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Yves Chartrand, détenteur d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, œuvre comme praticien en 
fiscalité depuis plus de 33 ans. Il est l’un des fiscalistes les plus reconnus dans son milieu. 

Yves Chartrand a également enseigné la fiscalité dans le réseau de l'Université du Québec en plus d'être 
conférencier en de multiples occasions tant pour les professionnels du milieu que pour le public en général. Entre 
autres, il a été conférencier pour l'Association de planification fiscale et financière (APFF), l'Association 
canadienne d'études fiscales, l'Ordre des comptables agréés du Québec et la maison d’édition CCH. Il a rédigé 
de nombreux articles sur la fiscalité tant pour les journaux que pour les revues spécialisées en plus d'agir à 
maintes reprises comme animateur de cours en fiscalité pour l'Ordre des comptables agréés du Québec. Il a 
réalisé en 1995, une enquête détaillée sur la qualité de l'information fiscale fournie par Revenu Canada et 
Revenu Québec aux contribuables et en 1997, une étude détaillée sur les effets de la non-indexation complète à 
l'inflation des tables d'imposition et des crédits personnels. Finalement, il a réalisé en 1999, en collaboration avec 
Claude Laferrière, une étude détaillée sur les taux réels d'imposition applicables aux différentes tranches de 
revenu additionnel gagné en 1998 par les particuliers résidant au Québec. Les courbes de Claude Laferrière sont 
maintenant préparées annuellement et reproduites en exclusivité sur le site Web du CQFF. Il a été un 
collaborateur fréquent au journal « Les Affaires » et il collabore au magazine « Conseiller » (la revue des 
gestionnaires d'épargne et d'actif financier). De plus, son expertise a souvent été requise lors d’émissions 
télévisées et radiophoniques. Il a été membre du comité aviseur sur le Bureau des plaintes du ministère du 
Revenu du Québec et du comité de fiscalité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En 2012, 
grâce à sa ténacité presque légendaire, il a mis à jour une erreur monumentale de l’ARC qui a entraîné des 
remboursements de plus de 50 millions $ aux familles canadiennes. En 2013, il a mené une bataille juridique 
victorieuse à l’égard d’une interprétation totalement erronée de Revenu Québec appliquée depuis de très 
nombreuses années à l’égard des cotisations sociales exigibles d’un particulier ayant fait faillite. Il est estimé que 
plus de 20 millions de dollars par année étaient incorrectement exigés des particuliers ayant fait faillite. 

Afin de rendre accessible l'information fiscale, il a mis sur pied en 1992 le Centre québécois de formation en 
fiscalité (CQFF); ce centre est spécialisé dans la formation et l'information au niveau de la fiscalité canadienne et 
québécoise. En plus de 20 ans, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) a présenté plus d’un millier 
de cours et conférences en fiscalité tout en rédigeant quelques guides détaillés sur des sujets spécifiques. 
Chaque année, le CQFF organise une batterie de cours sur différents sujets en fiscalité axés essentiellement sur 
la PME et ses actionnaires ainsi que sur les particuliers et les fiducies, le tout basé sur une approche concrète et 
pratique. Plus de 8 300 participants assistent annuellement aux cours du CQFF ou aux versions présentées via la 
formule « Votre animateur, notre matériel de cours ». 
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Bref message aux membres de la Commission 

Tel que j’ai eu l’occasion de le préciser à Luc Godbout lors d’entretiens téléphoniques récents, nous aurions aimé 

présenter un mémoire très détaillé à la Commission. Cependant, comme la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise entrait directement en conflit d’horaire avec la période annuelle extrêmement intensive de notre 

centre de formation, nous vous soumettons uniquement un sommaire des sujets que nous désirons aborder. 

Pour notre petite PME, habituée de rédiger plus de 2 000 pages par année sur des sujets techniques en fiscalité 

pour nos milliers de participants qui assistent à nos cours de formation de novembre à février, il est très inhabituel 

de se limiter à de si courts textes. Nous espérons que vous comprendrez les raisons qui nous forcent à 

restreindre de façon très importante nos explications dans le présent document. 

 

Yves Chartrand, M.Fisc. 

Centre québécois de formation en fiscalité – CQFF inc. 

CQFF.com  
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1. INTRODUCTION  

Dans le présent mémoire, nous souhaitons aborder brièvement six (6) sujets qui, espérons-le, sauront être utiles 

à la Commission. Si certains sujets aideront sûrement la Commission à trouver des sources de recettes ou de 

dépenses fiscales moindres pour le gouvernement du Québec, d’autres visent à corriger de profondes iniquités 

ou encore à améliorer le très mauvais climat fiscal au Québec en raison du comportement global de Revenu 

Québec face aux contribuables. 

Bien que notre organisation ait été très critique envers l’administration fiscale québécoise à plus d’une reprise, 

notre PME a aussi été un allié de premier plan lorsque d’importants abus sont survenus dans le cadre de certains 

stratagèmes qui faisaient perdre des sommes colossales au gouvernement du Québec. Nos interventions ont 

ainsi permis de colmater certaines brèches dont tous les contribuables québécois faisaient les frais. Nous vous 

donnerons trois exemples précis lors des audiences de la Commission. 

2. LE CONTRIBUABLE N’EST PAS UN PUITS SANS FOND… 

Nous souhaitons simplement rappeler aux membres de la Commission que le contribuable québécois n’est pas 

un puits sans fond et que le Québec vit dans un environnement où il est en forte compétition, notamment avec les 

juridictions avoisinantes. Le gouvernement du Québec ne peut donc pas agir comme si le contribuable ne 

réagirait pas à une pression fiscale trop élevée. 

Nous vous rappelons qu’il ne faut pas taxer plus les « riches », mais d’avoir plus de riches à taxer. Comme nous 

le répétons souvent, nous sommes pauvres en riches et riches en pauvres. Si le Québec augmente encore la 

pression fiscale, les comportements suivants seront adoptés (pas nécessairement dans cet ordre) : 

i) Travailler moins; 

ii) Travailler plus « au noir » (par exemple, recevoir en partie en argent comptant une commission à la vente 

d’une résidence pour un courtier immobilier ou encore travailler au noir dans l’industrie de la rénovation); 

iii) Reporter des transactions ayant des incidences fiscales (par exemple, reporter la vente d’un immeuble à 

revenus ou d’un placement); 

iv) Contribuer plus à des régimes de retraite (REER, RPA, etc.) ou à un CELI; 

v) Fractionner plus le revenu avec des membres de la famille (par exemple, un actionnaire-dirigeant de 

PME via sa fiducie familiale discrétionnaire); 

vi) Laisser ses liquidités dans ses sociétés et en retarder les sorties; 

vii) Multiplier les stratégies de planification fiscale telles que tenter de convertir du revenu ordinaire en gains 

en capital ou en revenus moins imposés (options d’achat d’actions pour les cadres), provoquer 

volontairement du gain en capital corporatif pour devancer l’accès au compte de CDC, etc.; 

viii) Devancer les sorties d’argent de ses sociétés lorsque les mesures annoncées n’entreront en force que 

les années subséquentes (comme cela est survenu au Royaume-Uni); 

ix) Prendre sa retraite plus hâtivement; 

x) Déménager dans une autre province; 

xi) Ne pas venir s’installer au Québec dans le cas d’un nouvel arrivant potentiel; 

xii) Faire des achats de toute nature hors du Québec. 

Dans la vraie vie, voilà ce qui pourrait survenir. Il ne faut pas franchir la fine ligne psychologique entre l’imposition 

et… la confiscation. Ce que le nouveau gouvernement péquiste avait envisagé de faire en septembre-octobre 

2012, c’était justement de franchir allègrement cette fine ligne. 
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 Nous avons déjà vu certains de ces comportements adoptés face à la « nouvelle » contribution santé applicable 
entre 131 260 $ et 151 260 $, ce qui a poussé les taux marginaux à des niveaux atteignant jusqu’à 53,97 %. 

De multiples changements de comportements (achats aux États-Unis, achats de boissons à la « LCBO » plutôt 

qu’à la SAQ, achats en ligne avec boîte postale à la frontière américaine, etc.) se produiront aussi chez tous les 

particuliers si le niveau des taxes à la consommation crée des disparités trop importantes avec nos voisins. Nous 

comprenons très bien ce qui est acceptable dans les pays scandinaves au niveau des taxes à la consommation, 

mais malheureusement, la réalité est que les comparaisons naturelles se font avec nos voisins immédiats. De 

plus, le comportement du peuple québécois face à une taxation élevée n’est pas celui des résidents des pays 

scandinaves, loin de là. Vous pouvez toujours rêver à plus de solidarité sociale si cela vous fait du bien, mais 

vous devrez être extrêmement patient… 

3. L’AIDE FISCALE AUX ENTREPRISES 

Sur ce sujet, nous sommes profondément divisés sur l’attitude précise à adopter selon la mesure fiscale. Nous 

avons en fait trois réflexions différentes. Les voici brièvement. Nous fournirons des exemples précis et d’autres 

commentaires lors des audiences. 

i) Certaines mesures n’ont pas leur raison d’être ou n’auraient jamais dû être implantées ou devraient avoir 

une application limitée. À titre d’exemple seulement, nous avons beaucoup de difficultés à comprendre 

pourquoi les entreprises de restauration devraient recevoir l’aide de l’État québécois via le crédit d’impôt 

à l’investissement (CII) sur l’achat d’équipements neufs pour la préparation des repas. Doit-on aider ce 

genre d’entreprises qui, en plus, n’offrent pas de salaires très élevés? 

D’autre part, certaines mesures implantées dans le passé (maintenant abolies) n’avaient tout simplement 

pas leur raison d’être (congé fiscal de 5 ans, multiples crédits, dont celui pour l’intégration de solution de 

commerces électroniques pour les PME, etc.). Elles profitaient essentiellement à des entités qui n’en 

avaient pas besoin ou qui auraient engagé les dépenses de toute façon pour naturellement continuer 

d’être compétitives. Nous vous donnerons des exemples concrets. 

ii) Certaines mesures devraient avoir une durée de temps limité et prévoir dès le départ une baisse 

éventuelle mais progressive du taux de crédit après un certain nombre d’années. Le but est de créer une 

masse critique d’entreprises et une main-d’œuvre spécialisée qui incitera les entreprises à s’installer au 

Québec malgré une aide fiscale moins élevée. Quelques crédits en place constituent de bons exemples 

(multimédia et affaires électroniques), mais les boucliers se lèvent déjà au Québec du côté des 

entreprises visées. 

iii) Certaines mesures, notamment dans l’industrie cinématographique (par exemple, les tournages 

étrangers), semblent être nécessaires pour éviter d’importantes baisses des activités. 

4. DE NOMBREUSES DÉPENSES FISCALES INJUSTIFIÉES 

Les autorités fiscales instaurent des mesures fiscales qui procurent des résultats parfois renversants et injustifiés 

pour toutes les classes de contribuables. Nous vous donnerons plusieurs exemples précis lors des audiences. 

Parfois, le coupable se retrouve du côté du gouvernement fédéral et l’harmonisation de la fiscalité québécoise 

(parfois obligatoire ou presque) entraîne des dépenses fiscales non nécessaires. 

Il y en a beaucoup qui vont trop loin. Plusieurs sont même connues des autorités fiscales fédérales et 

québécoises depuis longtemps. Comment se fait-il qu’aucun employé du fisc n’ait levé le moindre petit doigt 

malgré le fait que de nombreuses interprétations techniques de l’ARC en circulation confirment une situation 

inappropriée, et ce, depuis plus de 15 à 20 ans? 

Une bien meilleure collaboration entre les autorités fiscales fédérales (Finances et ARC) avec celles du Québec 

(Finances et Revenu Québec) et les autres provinces (notamment l’Ontario) pourrait permettre d’identifier les 

Note du 

CQFF 
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véritables gaspillages. Des « paquebots » leur passent parfois au visage en toute connaissance de cause et 

personne n’agit en conséquence. 

D’autre part, il faut parfois une éternité avant que le système réagisse. À titre d’exemple, cela fait plus de quatre 

ans que nous exigeons, avec insistance et preuves à l’appui, l’abolition du fractionnement du revenu de 

pension avant 65 ans auprès des autorités fiscales, souvent même avec très peu de doigté. Pourtant, ce n’est 

que cette année que le Québec a finalement réagi (200 millions $ plus tard, soit environ 50 millions $ par année). 

Notez que le fédéral continue d’engloutir 400 millions $ par année pour ces personnes de moins de 65 ans et 

près de 300 millions $ par année via l’accès au crédit pour revenu de pension AVANT 65 ans. Pendant ce temps, 

le fédéral augmentera progressivement de 65 à 67 ans l’âge pour commencer à recevoir la PSV et la Régie des 

rentes du Québec a accru les pénalités actuarielles pour les retraites hâtives alors que le gouvernement du 

Québec a introduit un crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience de 65 ans et plus!!! 

Corriger aussi les iniquités 

À l’opposé, des iniquités perdurent dans le régime fiscal québécois (et dans le régime fédéral). L’exemple de 

l’imposition des dividendes (en raison de l’abattement fédéral de 16,5 % applicable au crédit pour dividendes, 

mais qui permet au gouvernement du Québec d’empocher 200 millions par année via les transferts fédéraux) est 

un cas flagrant. Mais il y en a aussi d’autres, très peu coûteuses et simples, qui mériteraient d’être corrigées 

rapidement. 

La machine gouvernementale est cependant très peu sensible à de telles demandes. Nous vous citerons deux 

exemples lors des audiences. 

5. LA TRAPPE DE LA PAUVRETÉ : IL FAUT CESSER D’EN PARLER ET AGIR… 

« Pauvre tu es et pauvre tu le demeureras ». Voici comment on pourrait brièvement résumer ce problème 

rattaché aux TEMI qui affectent plus particulièrement les familles à revenus modestes avec enfants. 

Les courbes de Claude Laferrière produites annuellement (voir un exemple à l’annexe 1) sont très révélatrices. 

Ce problème important fut soulevé pour la première fois en 1999 et peu de progrès ont été réalisés de ce côté. 

Les mesures sociales ou fiscales qui diminuent au fur et à mesure que les revenus augmentent ne cessent de se 

multiplier tout comme les cotisations exigibles qui augmentent avec une hausse du revenu. Voir l’annexe 2 pour 

une liste assez exhaustive. 

Dans ce cas, la solution doit venir à la fois du fédéral (notamment en retravaillant le supplément de la PFCE) et 

du Québec (notamment au niveau de la prime au travail). Le gouvernement fédéral devrait absolument travailler 

sur cet aspect étant donné qu’il désire aider les familles avec enfants (plutôt que d’instaurer le « ridicule » 

fractionnement entre conjoints ayant des enfants mineurs). 

6. BREFS COMMENTAIRES SUR LA FISCALITÉ INTERNATIONALE ET INTERPROVINCIALE 

Au niveau international 

Hormis des interventions ponctuelles lorsqu’il existe un problème particulier (par exemple, voir les modifications  

québécoises à l’imposition des fiducies non résidentes du Canada sur les revenus de location survenues en 

2012), le Québec est très dépendant de ce qui se fait au niveau fédéral et aussi dans les pays développés. Nous 

sommes très conscients des pertes importantes de recettes potentielles pour le gouvernement du Québec en 

raison des stratégies fiscales utilisées par les très grandes entreprises (incluant le problème de l’érosion de la 

base d’imposition et le transfert de bénéfices). 
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Au niveau interprovincial 

Encore une fois, des interventions ponctuelles pour mettre fin à certains stratagèmes agressifs de planification 

interprovinciale ont été rendues nécessaires à quelques reprises (choix distincts, Québec Shuffle, utilisation de 

fiducies résidentes d’autres provinces, etc.). 

Le fisc québécois doit aussi maintenir un régime fiscal provincial « comparable » à ce qui se fait ailleurs au 

Canada. Nous nous rappelons que lorsque le taux d’imposition provincial applicable au revenu passif s’élevait à 

16,25 % (jusqu’en 2006), plusieurs grandes entreprises avaient tout simplement déplacé leurs revenus passifs 

vers d’autres provinces sans même utiliser des stratagèmes très complexes. Lorsque ce taux fut ramené de 

16,25 % à 11,9 % (et même 9,9 % à un moment donné), le gouvernement du Québec estimait que les pertes de 

recettes fiscales seraient nulles… et cela donnerait une bien meilleure image de la fiscalité québécoise. 

7. BREFS COMMENTAIRES SUR LES TAXES À LA CONSOMMATION 

Comme mentionné à la section 2, des changements de comportements (achats aux États-Unis, achats de 

boissons à la « LCBO » plutôt qu’à la SAQ, achats en ligne avec boîte postale à la frontière américaine, achats 

en ligne tout court, etc.) se produiront aussi chez tous les particuliers si le niveau des taxes à la consommation 

crée des disparités trop importantes avec nos voisins. 

Par contre, il serait grand temps d’envisager des taux de TVQ qui varieraient selon le type de biens. L’exemple le 

plus simple est assurément celui des véhicules automobiles très gourmands et très coûteux (par rapport aux 

véhicules écoénergétiques) ainsi que pour certains produits de grand luxe. Cela créerait aussi, chez les 

contribuables ordinaires de la classe moyenne, la perception d’un effort supplémentaire demandé aux 

contribuables très aisés. 

8. UNE ADMINISTRATION FISCALE QUI DEVRA S’AMÉLIORER GRANDEMENT 

Les spécialistes de notre centre de formation ont l’opportunité de rencontrer plus de 8 000 spécialistes par année 

(la majorité sont des CPA en pratique privée ou des conseillers spécialisés en fiscalité). L’auteur du présent 

mémoire en rencontre plus de 5 000 à lui seul. Si vous croyez que les nombreux exemples concrets et 

extrêmement dévastateurs pour Revenu Québec cités dans le rapport annuel du Protecteur du citoyen pour 

2013-2014 aux pages 28 à 38 constituent l’exception, vous seriez surpris. Nous pourrions écrire un rapport 

semblable sur des histoires d’horreur entourant le personnel de Revenu Québec tous les trimestres, sans 

exception. 

Nous croyons que les problèmes à l’Agence du revenu du Québec sont très graves. Il n’y a pas seulement un 

profond manque de respect des droits fondamentaux des contribuables, mais aussi une attitude de profond 

mépris, d’incompétence très grave du personnel, d’acharnement injustifié et d’injustice profonde couplés d’une 

volonté qui se limite à tenter de récolter des sommes à tout prix. Les nombreux reportages dans les médias parus 

récemment constituent évidemment d’autres exemples. De plus en plus de vérifications fiscales ou de 

contestations par le fisc québécois ressemblent à de véritables arnaques. Nous vous donnerons un exemple 

concret avec le dossier des faillites de particuliers où le rouleau compresseur ne s’est jamais questionné jusqu’à 

ce que David décide de s’attaquer à Goliath. Le tout se déroule en plus dans l’omerta la plus totale. Plus grave 

encore, le comportement envers la PME et les particuliers semble beaucoup plus désolant qu’envers la très 

grande entreprise (comme les sociétés cotées en bourse dont les moyens financiers sont supérieurs à ceux de 

Revenu Québec). 

Nous vous soumettrons quelques exemples pratiques lors des audiences ainsi qu’une première ébauche de 

solution visant tous les projets de cotisation émis par Revenu Québec. 

Chose certaine, en 33 ans de pratique, jamais un climat fiscal ne fut aussi mauvais qu’actuellement. Revenu 

Québec doit faire un profond examen de conscience tellement la situation est grave. 
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9. CONCLUSION  

La pression fiscale sur les contribuables doit cesser d’augmenter, y compris via des pressions indirectes (les 

hausses très récentes et projetées à Hydro-Québec) et via des coupures pour que d’autres entités transfèrent le 

fardeau aux contribuables (hausses de taxes scolaires et de taxes foncières qui excèdent largement l’inflation). 

En prime, ces trois exemples de hausses ne sont pas « comptabilisés » comme ayant des impacts sur le 

« revenu disponible » des particuliers (au sens « pur » de cette expression), contrairement à des hausses d’impôt 

ou de cotisations au RRQ. Sinon, il sera difficile de demander aux contribuables du Québec de démontrer 

de la solidarité sociale. 

D’autre part, afin de maximiser ses recettes fiscales et couper dans les dépenses fiscales inutiles, les divers 

paliers de gouvernements devront nécessairement collaborer plus ensemble. Que ce soit au niveau de 

l’application concrète de mesures fiscales, au niveau des anomalies rencontrées ou encore lors de la mise en 

place de mesures fiscales par le fédéral (dont les coffres seront bientôt bien garnis) et qui ont un impact sur les 

coffres dégarnis des provinces canadiennes, il y a clairement place à beaucoup d’amélioration. À titre d’exemple 

seulement, est-il normal que les fonctionnaires du gouvernement fédéral aient pris six années avant de constater 

qu’ils avaient accordé un cadeau de quelques milliards aux particuliers des autres provinces (et au gouvernement 

du Québec, mais pas aux particuliers visés au Québec en raison de l’abattement de 16,5 %) car le crédit d’impôt 

pour dividendes a été ajusté avec un délai inexplicable de 6 ans?  

Se pourrait-il que la liste soit bien plus longue que ce qui est inscrit dans ce bref mémoire? Poser la question, 

c’est y répondre… 
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Annexe 1 - À quels taux sont imposés vos revenus supplémentaires?

Laferrière - Montreuil

2013 - Québec # 102 - Monoparental; 2 enfants (un seul moins de 6 ans); frais de garde = 0$
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Annexe 2 – Liste des incidences fiscales potentielles découlant d’une hausse du revenu fiscal d'un particulier pour 2014 
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 des contributions de l'employeur à l'assurance-emploi 

 des contributions de l'employé à l'assurance-emploi 

 des prestations d'assurance-emploi à rembourser au 
gouvernement fédéral 

 des acomptes provisionnels 

 de la pension de la Sécurité de la vieillesse à 
« rembourser » au gouvernement fédéral 

 de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la 
prestation de base, le volet du supplément de la 
prestation ou la prestation pour enfants handicapés) 

 du crédit remboursable de TPS 

 du crédit pour personne âgée de 65 ans et plus 

 du crédit pour frais médicaux 

 du supplément remboursable pour frais médicaux 

 du supplément de revenu garanti et de l’allocation au 
conjoint 

 de la prestation complémentaire au supplément de 
revenu garanti 

 du montant pour aidants naturels qu'un autre 
contribuable peut réclamer 

 de certains crédits pour un autre contribuable si vous 
êtes à sa charge ou s'ils sont transférables 

 perte ou baisse de la bonification du taux de la 
subvention canadienne pour l'épargne-études pour les 
familles à revenus moyens et modestes 

 perte du Bon d'études pour les familles à revenus 
modestes 

 de la prestation fiscale pour le revenu de travail 
(PFRT) 

 perte de la bonification de la subvention pour le 
Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 

 du supplément au revenu familial au niveau des 
prestations d'assurance-emploi lorsque le revenu 
familial excède 20 921 $ (sans excéder 25 921 $) 
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 des contributions de l'employeur au RRQ 

 des contributions de l'employé au RRQ 

 des contributions du travailleur autonome au RRQ 

 des contributions de l'employeur au RQAP 

 des contributions de l'employé au RQAP 

 des contributions du travailleur autonome au RQAP 

 des contributions de l'employeur à la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail (CSST) 

 des contributions de l'employeur à la Commission des 
normes du travail (CNT) 

 des contributions de l'employeur au Fonds des 
services de santé (FSS) 

 du plafond des dépenses de formation à effectuer par 
l'employeur  

 de la contribution au régime d'assurance médicaments 

 de la contribution santé 

 de la cotisation de 1 % au Fonds des services de santé 
pour les particuliers sur les revenus autres que les 
salaires 

 des acomptes provisionnels 

 de la déduction pour travailleur 

 du crédit d’impôt pour travailleur de 65 ans ou plus 

 du crédit pour personne vivant seule 

 du crédit en raison de l'âge 

 du crédit pour les revenus de retraite 

 du crédit non remboursable pour frais médicaux 

 du crédit remboursable pour frais médicaux 

 du taux de crédit pour frais de garde d'enfants 

 de la prime au travail (incluant la prime au travail 
« adaptée ») 

 des versements du programme Allocation-logement  

 du Soutien aux enfants 

 des prêts et bourses d’études du gouvernement 
québécois pour les parents ou leurs enfants 

 de l'aide gouvernementale pour l'aide juridique 

 des paiements de la sécurité du revenu 

 de certains crédits pour un autre contribuable si vous 
êtes à sa charge ou s'ils sont transférables 

 du crédit pour aidants naturels d'une personne à 
charge majeure (si le revenu de la personne à charge 
augmente) 

 perte ou baisse de la bonification du taux de la 
« subvention » québécoise (IQEE) pour favoriser 
l'épargne-études 

 du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés 
pour les aînés « autonomes » 

 du crédit d'impôt pour les frais de relève donnant un 
répit à un aidant naturel 

 du crédit d’impôt pour solidarité 

 perte du crédit pour les activités des aînés 

 perte du crédit pour les activités des jeunes  



 

A
U

T
R

E
S

 É
L

É
M

E
N

T
S

  des contributions de l'employeur et/ou de l'employé 
aux divers programmes d'assurance-groupe 

 des contributions de l'employeur et/ou de l'employé 
aux régimes de retraite ou d'épargne mis en place 

 des contributions de l'employeur et/ou de l'employé à 
titre de cotisations syndicales ou à titre de cotisations à 
des comités paritaires 

 hausse potentielle des pensions alimentaires  
à payer à un ex-conjoint pour les années 
subséquentes 

 baisse potentielle des pensions alimentaires à recevoir 
d'un ex-conjoint pour les années subséquentes 

 




