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Michel Audet annonce des modifications fiscales : 
 

Nouvelle mesure de lutte contre l’évasion fiscale 
et reconduction du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail 

 
 

Québec, le 19 décembre 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
annoncé aujourd’hui, par la publication d’un bulletin d’information, des modifications à 
diverses mesures fiscales. Il a annoncé que le crédit d’impôt remboursable pour 
stage en milieu de travail, qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, sera 
prolongé de un an. 
 
Il a de plus annoncé que des modifications seront apportées aux conditions 
d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. En effet, à 
compter du 1er janvier 2007, la Régie des rentes du Québec deviendra complètement 
autonome sur le plan de l’administration de ce crédit d’impôt, et ce nouveau contexte 
offre l’occasion d’apporter des ajustements afin de mieux tenir compte de la réalité 
des familles d’aujourd’hui. 
 
Mesure de lutte contre l’évasion fiscale 
 
Le ministre a de plus indiqué que, afin de doter Revenu Québec de meilleurs outils 
pour lutter contre l’évasion fiscale associée aux camoufleurs de ventes, la Loi sur le 
ministère du Revenu sera modifiée pour interdire à une personne toute activité liée à 
ce type de logiciel, telle que sa conception, sa fabrication, sa vente, sa location, son 
installation, son entretien, sa modification ou sa mise à jour. 
 
Une infraction spécifique sera par ailleurs instaurée pour la contravention à cette 
interdiction qui sera sanctionnée par les peines suivantes : 
 
— une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour une première 

infraction; 
 
— en cas de récidive dans les cinq ans, une amende d’au moins 100 000 $ et 

d’au plus 1 000 000 $, ou à la fois cette amende et un emprisonnement d’au 
plus deux ans. 
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Mesures d’harmonisation à la législation fiscale fédérale 
 
Enfin, M. Audet a annoncé un ensemble de modifications à d’autres mesures fiscales, 
pour la plupart d’ordre technique, et a fait connaître sa position en ce qui a trait à 
diverses modifications apportées, au cours de l’automne, à la législation fiscale 
fédérale. À ce dernier égard, le ministre a tenu à préciser que, concernant plus 
particulièrement le traitement fiscal des dividendes versés après le 31 décembre 
2005, la législation fiscale québécoise ne sera pas modifiée, étant donné que, d’une 
part, le régime fiscal québécois qui s’applique aux dividendes n’entraîne pas, pour les 
contribuables québécois, de double imposition au niveau provincial et, d’autre part, 
les modalités techniques devant donner suite aux modifications annoncées le 
23 novembre 2005 par le ministre des Finances du Canada ne sont pas encore 
connues. 
 
Le Bulletin d’information 2005-7, rendu public aujourd’hui, expose en détail les 
modalités d’application de ces mesures. Il est possible de trouver ce document à 
l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
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