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Nouvelle bonification du crédit d’impôt remboursable 
pour maintien à domicile d’une personne âgée 

 
 

Québec, le 5 juin 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services gouvernementaux, ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Monique 
Jérôme-Forget, annonce aujourd’hui une bonification de l’aide accordée pour le maintien à domicile 
des personnes âgées. 
 
À cette fin, un bulletin d’information fiscal a été diffusé aujourd’hui par le ministère des Finances du 
Québec. Ce bulletin vient bonifier le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une 
personne âgée et prévoit ainsi l’ajout d’un poste portant sur la fourniture d’un seul repas par jour dans 
les tables de fixation des dépenses admissibles au crédit d’impôt. Auparavant, l’exigence était établie 
à un minimum de deux repas par jour. 
 
La ministre Jérôme-Forget a rappelé les efforts importants consentis à l’amélioration de la qualité de 
vie des aînés. « Notre gouvernement a fait du maintien à domicile l’une de ses priorités. Depuis 2003, 
la valeur de ce crédit d’impôt a quadruplé », a-t-elle souligné. En effet, la bonification annoncée 
aujourd’hui représente un montant de 5 millions de dollars, portant ainsi à 244 millions de dollars la 
valeur de ce crédit d’impôt alors qu’elle s’élevait à 60 millions de dollars en 2003.  
 
Pour la ministre responsable des Aînés, cette nouvelle bonification témoigne une fois de plus de la 
volonté du gouvernement d’être à l’écoute des besoins des aînés. « Par ce geste, nous répondons à 
une volonté exprimée dans le milieu et nous poursuivons nos efforts en vue de donner aux aînés les 
moyens de conserver leur autonomie et leur qualité de vie », a affirmé la ministre Marguerite Blais. 
 
Le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une personne âgée a été considérablement 
simplifié lors du Budget 2008-2009. Cette simplification facilite l’obtention du crédit d’impôt pour les 
personnes âgées et allège la tâche des propriétaires de résidences, ce qui permet de réduire, voire 
d’éliminer, les frais d’administration. 
 
La ministre des Finances a mentionné que les initiatives annoncées pour améliorer la qualité de vie de 
nos aînés, lors des deux derniers budgets, représentent plus de 2,2 milliards de dollars sur cinq ans. 
Ces initiatives prévoient notamment la hausse du crédit d’impôt pour revenus de retraite, le nouveau 
crédit d’impôt remboursable pour frais de relève donnant un répit aux aidants naturels, le 
fractionnement des revenus de retraite et le Fonds de 200 millions de dollars sur dix ans pour le 
développement de services de répit et d’accompagnement des aidants naturels. 
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