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Monique Jérôme-Forget annonce un crédit d’impôt remboursable 
pour la rénovation et l’amélioration résidentielles 

 
 

Québec, le 14 janvier 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui l’instauration d’un crédit 
d’impôt remboursable pour la rénovation et l’amélioration résidentielles. Cette mesure 
s’inscrit parmi les actions additionnelles visant à soutenir l’économie québécoise, contenues 
dans l’énoncé économique déposé à l’Assemblée nationale. 
 
Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une résidence principale ou d’un immeuble de 
2 ou 3 logements dont le propriétaire occupe les lieux. Au taux de 20 % et d’un montant 
maximal de 2 500 $, il permettra de soutenir des dépenses de rénovation excédant 7 500 $. 
Environ 170 000 ménages pourront bénéficier d’un allégement fiscal de 250 millions de 
dollars en 2009-2010, soit un crédit d’impôt moyen de 1 470 $ par ménage. 
 
Cette mesure aura pour effet de stimuler l’industrie de la construction, ce qui permet de 
soutenir l’emploi en période de ralentissement économique. Concrètement, le nouveau crédit 
d’impôt contribuera à maintenir les emplois de 25 000 travailleurs et créera 2 000 nouveaux 
emplois dans ce secteur. 
 
« Il est reconnu que les dépenses en rénovation et amélioration résidentielles ont des effets 
multiplicateurs importants sur l’économie. En plus de contribuer à l’économie du Québec, 
cette mesure permettra aux Québécois d’améliorer leur milieu de vie », a déclaré la 
ministre Jérôme-Forget. 
 
Les habitations admissibles comprennent la maison individuelle, le duplex, le triplex, la 
maison mobile fixée à demeure, le condominium ainsi que les annexes qui en font partie 
intégrante. 
 
Les dépenses admissibles seront celles engagées à partir du 1er janvier 2009 et avant le 
1er janvier 2010 pour des travaux reconnus d’amélioration et de rénovation résidentielles dont 
la réalisation sera confiée à des entrepreneurs qualifiés. 
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