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AVIS 

 
Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas toutes présentées 

dans le présent résumé. Seules les mesures susceptibles de toucher les entreprises agricoles 

et leurs propriétaires ont été retenues. 

Le lecteur ne doit prendre aucune décision sans consulter un spécialiste en la matière. 
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 MESURES POUR  LES PARTICULIERS I.

 Élimination de la contribution santé  A.

La contribution santé fera l’objet d’une élimination graduelle à compter de l’année 2017 et 

sera complètement éliminée en 2019. Toutefois, pour les contribuables à faible revenu, 

l’élimination sera complète dès 2017, puisque le seuil à partir duquel la contribution santé 

deviendra payable s’établira à plus de 40 000 $. Pour les autres, le montant maximal payable 

passera à 125 $ en 2017 et à 80 $ en 2018 s’ils appartiennent à la classe moyenne et à 800 $ en 

2017 et à 600 $ en 2018 si leurs revenus sont élevés.  

Le tableau ci-dessous illustre l’élimination graduelle de la contribution santé pour les 

années précédant son élimination complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amélioration du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience  B.

Plusieurs modifications seront apportées, à compter de l’année d’imposition 2016, au crédit 

d’impôt pour les travailleurs d’expérience.  

Sur une période de deux ans, on passera de 65 ans à 63 ans pour l’âge d’admissibilité au 

crédit d’impôt et d’augmenter graduellement le montant maximal de revenu de travail 

admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé pour qu’il atteigne, à terme, 10 000 $ pour 

tous les travailleurs âgés d’au moins 65 ans. 
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De plus, afin qu’il s’adresse avant tout aux personnes pour lesquelles un tel incitatif pourrait 

influencer la décision de demeurer ou de retourner sur le marché du travail, le crédit 

d’impôt sera réductible en fonction du revenu de travail. Le crédit sera réduit de 5 % du 

revenu de travail admissible excédent le seuil de réduction applicable pour l’année. Pour 

2015, ce seuil s’établit à 33 145 $ et fera l’objet d’une indexation annuelle pour les années 

suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Création du «bouclier fiscal» C.

Le nouveau crédit d’impôt remboursable, appelé « bouclier fiscal », sera mis en place à 

compter de l’année d’imposition 2016 pour rendre l’effort de travail plus attrayant. Le 

bouclier fiscal aura pour but de compenser, à la suite d’un accroissement des revenus de 

travail, une partie de la perte des transferts sociofiscaux qui visent spécifiquement 

l’incitation au travail, soit le crédit d’impôt remboursable attribuant une prime au travail et 

le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. 

Pour bénéficier du bouclier fiscal pour une année d’imposition donnée, un particulier devra 

résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année et en faire la demande au moyen de la 

déclaration de revenus. La compensation représentera environ 75% des crédits sociofiscaux 

perdus.  

 Partage du crédit d’impôt 

Lorsque, pour une année d’imposition donnée, le bénéfice du bouclier fiscal sera demandé 

par un particulier et par son conjoint admissible pour l’année, le montant du crédit d’impôt 

qui serait autrement déterminé pour l’année à l’égard de chacun de ces particuliers devra 

être réduit de moitié. 

 Modification à l’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge D.

À compter de l’année d’imposition 2016, l’âge d’admissibilité au montant en raison de l’âge 

sera graduellement augmenté pour atteindre un âge minimal de 70 ans pour toute année 

d’imposition postérieure à l’année 2019.  
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Le tableau ci-dessous illustre cette progression. 

 

 

 

 

 

 Changements aux modalités du crédit d’impôt pour la solidarité E.

Le montant déterminé à l’égard d’une année de référence continuera à être versé à compter 

du mois de juillet de l’année suivante. Toutefois, selon la valeur déterminée, le crédit 

d’impôt sera versé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.  

Pour bénéficier d’un versement au titre du crédit d’impôt pour la solidarité pour toute 

période de versement commençant après le mois de juin 2016, un particulier admissible 

devra en faire la demande uniquement au moyen de la déclaration de revenus.  

De plus, lorsqu’un particulier admissible habitera ordinairement avec un autre particulier 

admissible qui est son conjoint visé à la fin d’une année de référence, un seul d’entre eux 

pourra présenter une demande pour recevoir le crédit d’impôt.  

 Modalités d’application de la composante relative au logement  

Selon la Loi sur les impôts, pour l’application de la composante relative au logement du crédit 

d’impôt pour la solidarité, le logement admissible d’un particulier s’entend d’un logement 

situé au Québec dans lequel le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu 

principal de résidence, sous réserve de certaines exclusions et particularités. 

Les particuliers qui seront propriétaires d’un logement admissible devront indiquer dans 

leur demande pour obtenir le crédit d’impôt pour la solidarité le numéro matricule ou le 

numéro d’identification apparaissant sur leur compte de taxes municipales pour l’année de 

référence et, s’il y a lieu, le nombre de copropriétaires du logement admissible.  

Pour leur part, les particuliers qui seront locataires ou sous-locataires d’un logement 

admissible devront indiquer le numéro séquentiel figurant sur la déclaration de 

renseignements que le propriétaire de l’immeuble dans lequel est situé leur logement leur 

aura transmis pour l’année de référence et, s’il y a lieu, le nombre de personnes qui sont 

également locataires ou sous-locataires du logement.  
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 Production d’une déclaration de renseignements par les locateurs  

Toute personne ou société de personnes qui, le 31 décembre d’une année donnée, sera 

propriétaire d’un immeuble où est situé un logement admissible sera tenue de produire un 

relevé d’occupation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements 

prescrits, à l’égard des particuliers qui sont locataires du logement à la fin du mois de 

décembre de l’année et, si elle a consenti à la sous-location du logement, des particuliers qui 

en sont les sous-locataires à ce moment.  

Ce relevé d’occupation d’un logement admissible devra être transmis à Revenu Québec au 

plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente et 

devra également être remis aux locataires ou sous-locataires. 

 

 Nouveau programme d’aide aux aînés pour compenser la hausse de F.
taxes municipales  

La Loi sur la fiscalité municipale sera modifiée pour prévoir que les aînés qui sont 

propriétaires de longue date de leur résidence pourront, sous réserve du respect de certaines 

conditions, bénéficier d’une subvention visant à compenser en partie les taxes municipales 

payables à l’égard de leur résidence à la suite d’une augmentation de sa valeur, si cette 

augmentation excède, de façon significative, l’augmentation moyenne subie par certains 

immeubles résidentiels de l’ensemble du territoire de la municipalité. Le programme d’aide 

sera mis en place à compter de l’année 2016. 

Pour bénéficier de la subvention pour une année donnée, un particulier devra en faire la 

demande au moyen de la déclaration de revenus qu’il doit produire pour l’année 

d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le début de l’année donnée. Cette 

demande devra être présentée au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit 

l’année donnée et être accompagnée du formulaire prescrit contenant les renseignements 

prescrits. 

Un particulier pourra obtenir une subvention pour une année donnée à l’égard d’une unité 

d’évaluation entièrement résidentielle ne comportant qu’un seul logement (« unité 

d’évaluation visée »), si les conditions suivantes sont remplies : 

— il résidait au Québec à la fin du 31 décembre de l’année précédente; 

— il avait atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année; 

— à la fin du 31 décembre de l’année précédente, il était propriétaire depuis au moins 15 

années consécutives de l’unité d’évaluation visée; 

— il est une personne à qui s’adresse le compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation visée 

qui a été expédié pour l’année; 

— l’unité d’évaluation visée constitue son lieu principal de résidence; 
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— son revenu familial pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée n’excède pas 

50 000 $. 

Pour toute année donnée à laquelle se rapporte un rôle d’évaluation foncière, le montant de 

la subvention à laquelle un particulier aura droit à l’égard d’une unité d’évaluation visée 

correspondra au montant déterminé selon une formule basée sur l’augmentation moyenne 

de la valeur au rôle d’évaluation foncière de la municipalité. 

 

 MESURES POUR LES ENTREPRISES II.

 

 Modifications à l’impôt sur le revenu des sociétés A.

 

 Réduction du taux général d’imposition 1.

Le taux général d’imposition sera progressivement réduit, de 2017 à 2020, de 0,4 point de 

pourcentage. Ces réductions de taux entreront en vigueur le 1
er

 janvier de chaque année 

concernée. 

Le taux général d’imposition des sociétés passera donc de son taux actuel de 11,9 % à 11,8 % 

en 2017, à 11,7 % en 2018, à 11,6 % en 2019, et enfin à 11,5 % en 2020. 

Dans le cas où l’année d’imposition d’une société ne coïncidera pas avec l’année civile, le 

taux d’imposition effectivement applicable pour cette année d’imposition chevauchant deux 

années civiles sera un taux pondéré. Les acomptes provisionnels d’une société devront 

également être calculés selon le taux d’imposition pondéré applicable. 

 

 Recentrage de la déduction pour petites entreprises (DPE) vers les 2.
sociétés des secteurs primaire et manufacturier 

Le taux d’imposition minimal applicable au revenu des petites sociétés sera maintenu en 

tout temps à 8 %.  

Toutefois, parmi les sociétés actuellement admissibles à la DPE, seules certaines pourront 

continuer à en bénéficier, totalement ou partiellement : 

— soit d’une société qui emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de trois 

employés à plein temps ou si une autre société à laquelle la société est associée fournit à 

celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de 

gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les 

services de plus de trois employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis; 

— soit d’une société des secteurs primaire et manufacturier. 

Une société des secteurs primaire et manufacturier qui ne satisfait pas au critère de 

qualification portant sur le nombre minimal d’employés pourrait quand même bénéficier de 

la DPE, selon son niveau d’activité dans ces secteurs. 



 

Budget du Québec du 26 mars 2015                                            Réseau des services de comptabilité et de fiscalité 

6/13 

 

Le taux de DPE dont pourra bénéficier une telle société des secteurs primaire et 

manufacturier dépendra alors de la proportion de ses activités qui sont du secteur primaire 

et du secteur de la fabrication et de la transformation sur l’ensemble de ses activités et 

pourra donc varier en conséquence. On fera un prorata du coût de main-d’œuvre du secteur 

primaire et du secteur de la fabrication et de la transformation sur le coût de main-d’œuvre 

total de la société. 

L’expression « société des secteurs primaire et manufacturier », pour une année d’imposition 

donnée, désignera une société dont au moins 25 % des activités consistent en des activités du 

secteur primaire et du secteur de la fabrication et de la transformation. 

Les activités du secteur primaire sont celles attribuables à des activités du secteur de 

l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, du secteur de l’extraction minière, 

de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz. Les activités de 

fabrication et de transformation constituent des activités admissibles aux fins de la 

détermination des bénéfices de fabrication et de transformation. 

Une société des secteurs primaire et manufacturier, dont la proportion des activités du 

secteur primaire et du secteur de la fabrication et de la transformation, pour une année 

d’imposition donnée, sera de 50 % ou plus pourra bénéficier du taux maximal de DPE 

applicable pour cette année d’imposition. 

 Date d’application 

Les modifications relatives au recentrage de la DPE vers les sociétés des secteurs primaire et 

manufacturier s’appliqueront à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 

2016. 

 

 Élargissement de la déduction additionnelle des PME manufacturières 3.
aux PME des secteurs primaire et manufacturier 

 Élargissement au secteur primaire 

La déduction additionnelle de 4 % des PME manufacturières fera l’objet de modifications 

pour devenir la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier tel 

que décrit précédemment. 

Par ailleurs, le principe actuel selon lequel la déduction additionnelle dont peut bénéficier 

une PME manufacturière pour une année d’imposition s’applique au montant à l’égard 

duquel elle bénéficie d’un taux d’imposition réduit par la DPE pour cette année 

d’imposition est maintenu. 

 Date d’application 

Les modifications relatives à l’élargissement de la déduction additionnelle des PME 

manufacturières aux PME du secteur primaire s’appliqueront à une année d’imposition qui 

débutera après le 31 décembre 2016. 
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 Modifications aux paramètres de calcul 

Les paramètres utilisés pour la détermination du taux de la déduction additionnelle des 

PME des secteurs primaire et manufacturier seront les mêmes que ceux utilisés pour 

l’application de la DPE à une société de ces secteurs qui ne satisfait pas au critère portant sur 

le nombre minimal d’employés. 

Le tableau ci-dessous présente les taux d’imposition selon les nouvelles règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réduction graduelle du taux de cotisation au Fonds des services de B.
santé pour les PME des secteurs des services et de la construction 

Le taux de cotisation au Fonds des services de santé des employeurs des petites et moyennes 

entreprises (PME) des secteurs des services et de la construction dont la masse salariale 

totale est égale ou inférieure à 1 M$ passera graduellement, sur une période de trois ans qui 

commencera en 2017, de 2,7 % à 2,25 %. Les employeurs dont la masse salariale totale 

variera entre 1 M$ et 5 M$ bénéficieront également d’une réduction graduelle de leur taux 

de cotisation.  
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Illustration de l’effet de la réduction graduelle du taux de cotisation au Fonds des services de 

santé pour les PME des secteurs des services et de la construction (en pourcentage) 

 

 Masse salariale totale 

 1 M$ ou moins 2 M$ 3 M$ 4 M$ 5 M$ ou plus 

Taux actuels 2,70 3,09 3,48 3,87 4,26 

Taux pour l’année 2017 2,55 2,98 3,41 3,83 4,26 

Taux pour l’année 2018 2,40 2,87 3,33 3,80 4,26 

Taux à compter de l’année 2019 2,25 2,75 3,26 3,76 4,26 

 

 

 Modification au crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel C.
de fabrication et de transformation 

Des modifications seront apportées à la législation fiscale en regard du crédit d’impôt pour 

investissement. D’une part, le taux que le crédit d’impôt pour investissement pourra 

atteindre dans les différentes zones sera réduit de huit points de pourcentage. D’autre part, 

la définition de l’expression « bien admissible » sera modifiée pour permettre, dans certains 

cas, qu’un bien puisse se qualifier de bien admissible s’il est acquis avant le 1
er

 janvier 2023. 

Des modifications seront également apportées à cette définition pour tenir compte de la 

réduction des taux du crédit d’impôt. 

Le tableau ci-dessous présente les taux que le crédit d’impôt pour investissement peut 

atteindre avant et après la révision. 
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 Date d’application 

Ces modifications à la législation fiscale s’appliqueront à l’égard des frais admissibles 

engagés après le 31 décembre 2016. 

 Prolongation du crédit d’impôt pour investissement et modifications à la définition 

de l’expression « bien admissible » 

La législation fiscale sera modifiée de façon que la définition de l’expression « bien 

admissible » sera modifiée de façon qu’un bien puisse se qualifier à titre de bien admissible, 

pour l’application de ce crédit d’impôt, s’il est acquis avant le 1
er

 janvier 2023 et qu’il 

satisfait aux autres conditions prévues par la législation fiscale. 

La définition de cette expression sera également modifiée de manière qu’un bien acquis 

après le 31 décembre 2016, autre qu’un bien acquis pour être utilisé principalement dans 

une zone éloignée, dans la partie est du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire, 

ne puisse se qualifier à titre de bien admissible pour l’application du crédit d’impôt pour 

investissement. 

 

 Bonification des taux du crédit d’impôt remboursable pour stage en D.
milieu de travail 

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, pour une année d’imposition d’un 

contribuable admissible, les taux de base et les taux majorés du crédit d’impôt pourront être 

haussés de façon que : 

— les taux de base soient de 40 % pour les sociétés et de 20 % pour les particuliers; 

— les taux majorés pour une personne handicapée soient de 50 % pour les sociétés et de 25% 

pour les particuliers. 

Toutefois, un contribuable ne pourra bénéficier de la bonification des taux du crédit 

d’impôt à l’égard d’un stagiaire admissible, pour une année d’imposition, que si les 

conditions suivantes sont respectées : 

— le stagiaire admissible sera un stagiaire étudiant; 

— l’année d’imposition sera au moins la troisième année d’imposition consécutive pour 

laquelle le contribuable aura eu droit au crédit d’impôt à l’égard d’un stagiaire étudiant, ou 

l’exercice financier de la société de personnes qui se terminera dans cette année d’imposition 

sera au moins le troisième exercice financier consécutif pour lequel la société de personnes 

aura engagé une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant; 

— la dépense admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes 

admissible dont il est membre, selon le cas, engagée à l’égard d’un stagiaire étudiant, aura 

atteint 2 500 $ pour chacune des trois années d’imposition consécutives ou plus, ou pour 

chacun des trois exercices financiers consécutifs ou plus, visés au paragraphe précédent. 
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Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une dépense admissible engagée après le 26 

mars 2015 relativement à un stage de formation admissible qui débutera après ce jour. 

 

 Bonifications au crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et E.
certaines régions maritimes du Québec 

Plusieurs modifications seront apportées au crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et 

certaines régions maritimes du Québec. Dans un premier temps, les activités du secteur 

récréotouristique exercées sur le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine 

s’ajouteront aux activités pouvant être reconnues. De plus, la période d’admissibilité au 

crédit d’impôt sera prolongée pour une période de cinq ans. La détermination du crédit 

d’impôt sera harmonisée, à compter de l’année civile 2016, de façon qu’il se calcule, pour 

l’ensemble des secteurs d’activité, sur les traitements ou salaires versés à un employé pour 

les périodes de paie où il est un employé admissible. Un plafond viendra toutefois limiter le 

montant des traitements ou salaires donnant droit à l’aide fiscale. Enfin, les taux du crédit 

d’impôt seront réduits. 

 

 Mesures relatives à Fondaction F.

Le crédit d’impôt pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie « A 

» ou de catégorie « B » émise par Fondaction est calculé en fonction d’un taux bonifié. Porté 

de 15 % à 25 % à l’égard de toute action admissible acquise après le 31 mai 2009 et avant le 

1
er

 juin 2015, le taux bonifié du crédit d’impôt visait à permettre à Fondaction d’atteindre 

une capitalisation optimale de 1,25 G$. 

Le taux du crédit d’impôt à l’égard de toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 

et avant le 1
er

 juin 2016 sera fixé à 20 %. 

 

 Élimination graduelle des restrictions à l’obtention d’un G.
remboursement de la taxe sur les intrants par les grandes entreprises  

Le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) prévoit que les grandes entreprises ne 

peuvent demander un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) à l’égard de certains 

biens et services acquis dans le cadre de leurs activités commerciales.  

Le régime de la TVQ sera modifié de façon à permettre aux grandes entreprises de 

demander un RTI à l’égard des biens et des services actuellement visés par ces restrictions à 

un taux de 25 % en 2018, de 50 % en 2019, de 75 % en 2020 et finalement de 100 % à compter 

de 2021. 
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 AUTRES MESURES  III.

 

 Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires A.
faits par des entreprises agricoles 

Les sociétés agricoles qui donnent à des organismes de bienfaisance enregistrés des biens 

qu’elles produisent peuvent déduire, dans le calcul de leur revenu imposable, un montant 

équivalant généralement à la juste valeur marchande des biens donnés. Toutefois, étant 

donné que la juste valeur marchande de ces biens entre aussi dans le calcul du revenu 

provenant de leur entreprise, la déduction nette à laquelle elles ont droit correspond 

uniquement au coût des biens donnés. Il s’ensuit que leur situation après impôt est la même, 

peu importe qu’elles vendent leurs biens détenus en inventaire, qu’elles les donnent ou 

qu’elles en disposent autrement. 

Pour les particuliers qui exploitent une entreprise agricole, la juste valeur marchande des 

biens donnés servira plutôt à calculer un crédit d’impôt non remboursable pour dons de 

bienfaisance. 

Le montant admissible d’un don fait, après le 26 mars 2015, par un producteur agricole 

reconnu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du 

Québec, soit un membre Moisson pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la 

déduction pour dons ou du crédit d’impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le 

don porte sur des produits agricoles admissibles. 

Pour l’application de cette mesure, un producteur agricole reconnu s’entendra d’un 

particulier ou d’une société qui exploite une entreprise enregistrée auprès du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à titre d’exploitation agricole, 

conformément au règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou qui est membre d’une société de personnes 

exploitant une telle entreprise à la fin de l’exercice financier de celle-ci. 

De plus, seront considérés comme des produits agricoles admissibles les viandes ou sous-

produits de viande, les œufs et les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les 

céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les 

noix, ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte provenant d’une exploitation 

agricole enregistrée, pour autant que ces produits puissent être légalement vendus, 

distribués ou mis en vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits 

alimentaires ou boissons destinés à la consommation humaine. Si la transformation dépasse 

la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en 

vente en dehors du lieu où il est produit, le produit ne sera pas considéré comme un produit 

agricole admissible. 
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 Augmentation du seuil d’assujettissement à l’obligation de participer B.
au développement des compétences de la main-d’œuvre 

En vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre, tout employeur, dont la masse salariale à l’égard d’une année civile donnée excède 

1 M$, est tenu de participer pour cette année au développement des compétences de la main-

d’œuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au 

moins 1 % de sa masse salariale. 

Afin d’alléger le fardeau administratif des petites et moyennes entreprises, le Règlement sur la 

détermination de la masse salariale sera modifié pour prévoir qu’à compter de l’année 2015, 

seuls les employeurs dont la masse salariale pour une année excède 2 M$ seront tenus de 

participer pour cette année au développement des compétences de la main-d’œuvre. 

 

 Assouplissement aux dispositions fiscales applicables au transfert C.
d’entreprises familiales 

Lors d’une vente d’actions à une société (« l’acquéreur ») avec laquelle le vendeur a un lien 

de dépendance, le vendeur peut recevoir, en contrepartie des actions cédées, des actions de 

l’acquéreur, une contrepartie autre qu’en action (CAA) ou une combinaison de ces deux 

éléments. Une CAA peut notamment être un paiement comptant ou encore un billet à ordre. 

Lorsqu’une CAA est utilisée pour payer le vendeur, la règle d’intégrité peut faire en sorte 

que le gain qui découle de l’aliénation des actions soit traité comme un dividende réputé et 

non comme un gain en capital. 

Des assouplissements à la règle d’intégrité seront apportés pour viser le cas où le vendeur 

reçoit une CAA à titre de paiement total ou partiel. 

Il est techniquement possible de prévoir, à l’égard d’une CAA, un traitement fiscal 

québécois distinct de celui appliqué en vertu des règles fédérales. 

Des modifications seront apportées à la Loi sur les impôts afin de prévoir que la règle 

d’intégrité ne s’appliquera pas dans la mesure où le vendeur utilise l’exemption de gains en 

capital à l’encontre du gain en capital résultant de l’aliénation d’actions admissibles des 

secteurs primaire et manufacturier en faveur d’une société avec laquelle le vendeur a un lien 

de dépendance. 

L’aliénation d’actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d’un transfert d’entreprise 

familiale admissible. 

Pour l’application de cette mesure, l’expression « action admissible des secteurs primaire et 

manufacturier » désignera : 

— soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale; 

— soit une action du capital-actions d’une société de pêche familiale; 
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— soit une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’une société 

des secteurs primaire et manufacturier. 

Le vendeur qui désire se prévaloir de cette exception devra obtenir, auprès de l’organisme 

qui en aura la responsabilité, une attestation d’admissibilité établissant que l’aliénation des 

actions est réalisée dans le cadre d’un transfert d’entreprise familiale admissible, et ce, avant 

l’aliénation desdites actions. 

Le ministère des Finances rendra publics d’ici un an les critères de qualification, ainsi que 

le nom de l’organisme qui aura la responsabilité de délivrer l’attestation d’admissibilité, 

établissant qu’une aliénation d’actions est réalisée dans le cadre d’un transfert d’entreprise 

familiale admissible. 

Ces modifications s’appliqueront aux aliénations d’actions effectuées après le 31 décembre 

2016. 

 


