
 

Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés 

Projet de loi 90 Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec 
et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 18). 

Ce projet de loi modifie diverses lois afin de donner suite principalement à des mesures fiscales 
annoncées dans des bulletins d’information publiés par le ministère des Finances en 2019 et en 2020. Il 
donne également suite à une mesure annoncée dans le discours sur le budget du 10 mars 2020.  

Dans le but d’introduire ou de modifier des mesures propres au Québec, le projet de loi modifie la Loi 
sur les impôts et la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales afin, 
notamment :  

(1) d’apporter un assouplissement au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants et à la 
déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée à l’égard des frais engagés 
pour suivre des cours à distance;  

(2) de permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de délivrer des attestations en matière de 
santé pour l’application de certains allègements fiscaux;  

(3) d’abolir les crédits d’impôt remboursables pour les titulaires d’un permis de chauffeur ou de 
propriétaire de taxi;  

(4) d’instaurer le crédit d’impôt non remboursable favorisant la synergie entre les entreprises 
québécoises;  

(5) de prolonger le crédit d’impôt remboursable favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines 
régions maritimes du Québec;  

(6) d’apporter des ajustements aux concepts d’aide gouvernementale et d’aide non gouvernementale 
pour l’application de certains incitatifs fiscaux.  

En outre, le projet de loi modifie notamment la Loi sur les impôts et la Loi sur la taxe de vente du 
Québec, afin d’y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de 
l’impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d’accise principalement par des projets de loi fédéraux 
sanctionnés en 2018 et en 2019. Ces modifications concernent, entre autres :  

(1) le crédit d’impôt non remboursable pour frais de scolarité et d’examen;  

(2) les règles d’amortissement applicables aux véhicules zéro émission;  

(3) les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et 
au gaz;  

(4) les règles concernant le statut de donataire reconnu des organisations journalistiques enregistrées;  

(5) les activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance.  
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