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Monique Jérôme-Forget annonce que le crédit d’impôt 
remboursable pour les particuliers habitant un village nordique 

sera bonifié rétroactivement à l’année 2006 
 
 

Québec, le 23 août 2007 − 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 aujourd’hui, 
en lien avec Katimajiit, que les montants mensuels servant au calcul du crédit d'impôt 
remboursable pour les particuliers habitant un village nordique seraient majorés de 
façon substantielle, et ce, rétroactivement à l’année d’imposition 2006. 

« Cette bonification a pour but de mieux soutenir les ménages à faible ou à moyen 
revenu qui habitent un des quatorze villages nordiques, qui se caractérisent par leur 
éloignement, leur climat et un coût de la vie plus élevé qu’ailleurs », a précisé 
Mme Jérôme-Forget. « Plus précisément, le montant pour adulte passera de 40 $ à 
60 $ et le montant pour enfant à charge passera de 15 $ à 25 $ », a ajouté la 
ministre. Par exemple, dans le cas d’un couple ayant deux enfants et un revenu 
familial inférieur à 28 710 $, le crédit d'impôt passera de 1 320 $ à 2 040 $ pour 
l’année 2006, ce qui représente une majoration de 720 $. 
La quasi-totalité des ménages concernés recevront la moitié de la majoration 
annoncée aujourd’hui au cours de la dernière semaine de septembre. La seconde 
moitié de cette majoration s’ajoutera au versement du crédit d'impôt du mois de 
décembre 2007. 

Le Bulletin d’information 2007-7, rendu public aujourd’hui, expose en détail les 
modalités d’application de cette majoration. Il est possible de trouver ce document à 
l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
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