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« D’autres mesures avantageuses pour les familles du Québec » 
–Michel Audet 

 
 

Québec, le 3 mai 2006 – À la suite de l’annonce dans le budget fédéral d’hier de 
l’instauration d’une nouvelle prestation fédérale pour la garde d’enfants et de la 
réduction de 1 point de pourcentage de la TPS le 1er juillet prochain, le ministre des 
Finances du Québec a annoncé quatre autres mesures avantageuses pour les 
familles québécoises. 
 
QUATRE MESURES AVANTAGEUSES POUR LES FAMILLES QUÉBÉCOISES 
 
– Traitement de la prestation fédérale  
 
D’abord, le ministre a annoncé que la prestation fédérale pour la garde d’enfants de 
1 200 dollars par année n’affectera d’aucune façon les crédits d’impôt et les autres 
mesures de soutien du Québec, ce qui laissera 30 millions de dollars aux familles, 
notamment pour : 
 
- le Soutien aux enfants; 
- la Prime au travail; 
- le crédit d’impôt pour la TVQ; 
- le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants; 
- le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux; 
- le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux; 
- le remboursement d’impôts fonciers; 
- l’Allocation-logement; 
- la prime d’assurance-médicaments. 

 
Deuxièmement, M. Audet a annoncé que la prestation fédérale pour la garde 
d’enfants ne réduira pas le montant de l’aide sociale reçu par les familles. « Cela 
bénéficiera à près de 35 000 familles à l’aide sociale pour un montant d’environ 
50 millions de dollars », a indiqué le ministre. 
 
Troisièmement, il a annoncé que le tarif de garde à contribution réduite demeurera à 
7 $ par jour, malgré le soutien additionnel annoncé par le fédéral pour la garde 
d’enfants. 
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– Moins de TVQ payée par les consommateurs du Québec 
 
Quatrièmement, le gouvernement a choisi de ne pas augmenter la TVQ pour 
compenser la perte de revenus du gouvernement du Québec occasionnée par la 
diminution de la TPS, ce qui permettra aux consommateurs québécois de payer 
95 millions de dollars de moins en TVQ. Rappelons que la TVQ de 7,5 % s’applique 
sur la TPS. 
 
« Au total, avec ces décisions, nous laissons ainsi 175 millions de dollars dans les 
poches des Québécois », a souligné M. Audet. 
 
HARMONISATION AU TRAITEMENT FISCAL FÉDÉRAL 
 
Enfin, le ministre des Finances a précisé que la prestation fédérale pour la garde 
d’enfants sera imposée au Québec, comme ce sera le cas au fédéral et dans les 
autres provinces. Aussi, le ministre a indiqué qu’un bulletin d’information sera publié 
dans les prochaines semaines pour faire connaître la position du ministère des 
Finances sur l’ensemble des mesures annoncées dans le cadre du discours du 
budget fédéral. 
 
Rappelons que dans son budget du 2 mai, le gouvernement fédéral a notamment 
annoncé, à compter du 1er juillet prochain : 
 
- une réduction de 1 point de pourcentage de la TPS, soit de 7 % à 6 %; 
- la mise en place d’une prestation universelle pour la garde d’enfants de 1 200 $ 

par enfant de moins de 6 ans (100 $ par mois). 
 
Le gouvernement fédéral a annoncé que la prestation fédérale sera imposable et 
s’ajoutera au revenu du conjoint ayant le revenu le moins élevé. 
 
M. Audet a conclu en soulignant que la mise en place de la prestation fédérale pour 
la garde d’enfants et les autres mesures touchant les particuliers annoncées dans le 
budget fédéral sont de bonnes nouvelles pour les familles. « Elles s’ajoutent au 
soutien financier du Québec aux familles qui est déjà le plus généreux au Canada, à 
hauteur de 4,5 milliards de dollars par année », a indiqué M. Audet. 
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