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Québec annonce de nouvelles mesures adaptées 
à la situation économique 

 
Québec, le 4 novembre 2008 − Profitant de sa présentation de la mise à jour 
économique et financière annuelle, la ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé des 
mesures visant à permettre aux Québécois et aux entreprises de mieux faire face aux 
impacts de la crise financière. 
 
Marge de manœuvre 
« La rigueur de notre gestion nous a permis de dégager une marge de manœuvre 
que nous pouvons aujourd’hui consacrer à la mise en œuvre de ces nouvelles 
mesures ciblées pour soutenir davantage notre économie et le pouvoir d’achat des 
Québécois », a affirmé la ministre. 
 
« Ces mesures n’ont pas été élaborées en vase clos. Elles s’appuient sur des 
discussions soutenues entre notre gouvernement et nos partenaires économiques. 
Le 8 octobre, le premier ministre a annoncé la mise sur pied de trois tables de 
vigilance pour suivre de près l’évolution de l’emploi, de l’activité économique et des 
marchés financiers. Plusieurs rencontres ont eu lieu, et elles ont inspiré l’action de 
notre gouvernement », a-t-elle précisé. Ces mesures entraîneront pour le 
gouvernement un coût additionnel de 81 millions de dollars en 2008-2009 et de 
331 millions de dollars en 2009-2010. 
 
De nouvelles mesures pour les ménages 
Le gouvernement met en place une série de mesures pour protéger le pouvoir 
d’achat des particuliers. Ainsi, le taux d’indexation du régime d’imposition des 
particuliers pour 2009 s’établira à 2,36 % comparativement au taux de 1,58 % prévu 
en mars dernier. Cela représente 136 millions de dollars de plus pour soutenir le 
pouvoir d’achat des Québécois. 
 
De plus, la ministre annonce une hausse, soit de 1 500 $ à 2 000 $, en 2009, du 
montant servant au calcul du crédit d’impôt pour revenus de retraite. Ce montant sera 
d’ailleurs indexé au taux d’indexation du régime d’imposition des particuliers à 
compter de 2010. Cela représente 47 millions de plus pour 350 000 ménages à la 
retraite. Le bulletin d’information 2008-7, rendu public aujourd’hui, expose plus en 
détail ces modifications. 
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Par ailleurs, la ministre annonce la pleine indexation des prestations d’aide sociale 
versées aux ménages aptes au travail, et ce, à compter du 1er janvier 2009. Le taux 
d’indexation des prestations d’aide financière de dernier recours s’établira à 2,36 %, 
soit le taux utilisé pour le régime d’imposition des particuliers. Il s’agit de 66 millions 
de dollars supplémentaires pour 332 000 ménages. 
 
Propositions au gouvernement fédéral 
En outre, la ministre propose au gouvernement fédéral de fixer à 73 ans plutôt qu’à 
71 ans l’âge limite à partir duquel un épargnant est tenu de puiser dans ses REER et 
son régime de pension agréé. Ce délai supplémentaire de deux ans permettrait aux 
épargnants concernés d’avoir plus de temps pour bénéficier du rétablissement des 
marchés. 
 
Également, elle propose le report, pour l’année d’imposition 2009, de l’obligation de 
rembourser les sommes retirées d’un REER dans le cadre du Régime d’accession à 
la propriété (RAP). Une telle mesure procurerait des liquidités de 300 millions de 
dollars à 382 000 ménages québécois. 
 
Pour ces deux dernières mesures, il est essentiel que le gouvernement fédéral donne 
suite aux demandes du Québec pour qu’elles prennent effet. 
 
De nouvelles mesures pour les entreprises 
Dans le but d’encourager les entreprises à se développer malgré la crise financière, 
le gouvernement annonce un programme spécial de prêts et de garantie de prêts 
permettant aux entreprises, principalement aux PME, d’avoir accès à un financement 
additionnel de 1 milliard de dollars. Les détails de ce nouveau programme seront 
dévoilés prochainement par le ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation. 
 
De plus, afin de limiter l’impact de la conjoncture actuelle sur la situation financière 
des régimes complémentaires de retraite, le gouvernement propose une nouvelle 
série d’initiatives. Celles-ci visent à poursuivre l’objectif d’assurer la solvabilité des 
régimes, tout en tenant compte de la situation financière des entreprises, ainsi que de 
l’intérêt des travailleurs et des retraités. La collaboration des milieux patronaux, 
syndicaux, municipaux et de la Régie des rentes du Québec sera sollicitée. Le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dévoilera prochainement le détail de 
ces mesures. 
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Des mesures déjà mises en œuvre 
Les nouvelles mesures annoncées s’ajoutent à celles déjà mises en œuvre par le 
gouvernement dont les réductions d’impôt, les investissements dans les 
infrastructures publiques ainsi que les mesures de soutien aux travailleurs et aux 
entreprises. « Par ces actions, nous agissons de manière à réduire les conséquences 
du ralentissement de l’économie mondiale et ainsi permettre au Québec de traverser 
avec confiance cette période de turbulences », a conclu la ministre Jérôme-Forget. 
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