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Le 5 juin 2014 

Le ministre des finances du Québec, Monsieur Carlos Leitao a présenté le 4 juin dernier le  
Plan budgétaire 2014-2015 du gouvernement du Québec. Bien que ce plan vise principalement à 
encadrer les revenus et dépenses du gouvernement du Québec pour la prochaine année fiscale, 
celui-ci contient notamment certaines mesures et orientations relatives à l’épargne-retraite des 
québécois. Le présent communiqué vise donc à présenter de façon sommaire les principales 
mesures annoncées à ce chapitre. 
 

Mesures relatives à l’épargne-retraite 

Fractionnement du revenu 
 
Depuis 2007, les couples touchant des revenus de retraite ont la possibilité de transférer des 
revenus d’un conjoint à l’autre afin de réduire leur fardeau fiscal. Cependant, les participants à 
un Régime de pension agréé (RPA) qu’il soit à prestation ou à cotisation déterminée pouvaient 
commencer à fractionner leurs revenus dès qu’ils recevaient une rente de retraite alors que les 
particuliers retirant des sommes d’un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un 
Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou d’un Fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) devaient attendre l’âge de 65 ans avant de pouvoir faire de même. À compter de 
l’année d’imposition 2014, le Plan budgétaire vient fixer à 65 ans l’âge minimal afin de pouvoir 
fractionner les revenus à la retraite, et ce, pour des fins « d’équité » selon les documents du 
budget.  
 
Mise en place d’un plafond d’émissions pour les fonds de travailleurs et amélioration 
de leur gouvernance 
 
Les cotisants aux fonds de travailleurs bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Le 
gouvernement du Québec vient limiter les cotisations de travailleurs, pour l’année  
fiscale 2014-2015 à 650 M $ pour le Fonds de solidarité FTQ et à 200 M $ pour le Fondaction de 
la CSN. Bien qu’on puisse comprendre qu’une forme de limitation perdurera, aucune indication 
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n’a été donnée en ce qui a trait au plafond des années fiscales suivantes. Prenez note toutefois 
qu’un plafond existait déjà pour le Fondaction de la CSN, celui-ci est toutefois réduit par 
rapport au niveau antérieur de 225 M $. De plus, le gouvernement proposera également des 
modifications afin d’améliorer la gouvernance de ces fonds. 
 
Intervention afin d’assurer la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal 
 
Le gouvernement s’engage à déposer un projet de loi à l’égard des régimes de retraite du 
secteur municipal dans l’objectif d’améliorer leur situation financière, notamment par un 
partage des déficits, et ce, en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. Ce 
projet de loi devrait d’ailleurs être déposé sous peu.  PBI continuera d’assurer un suivi de la 
situation et vous informera dès que possible suivant la sortie de ce projet très attendu.  
 

Mesures visant à favoriser la vie active des ainés  
 
Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 
 
Dans le but d’inciter les travailleurs expérimentés à demeurer ou à retourner sur le marché du 
travail, le régime d’imposition actuel accorde un crédit d’impôt aux travailleurs âgés de 65 ans 
ou plus qui permet d’éliminer l’impôt à payer sur une partie de leur revenu de travail en 
excédent de 5 000 $. La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que le crédit d’impôt pour 
les travailleurs d’expérience annulera, à compter de l’année fiscale 2015, l’imposition sur les 
premiers 4 000 $ (plutôt que 3 000 $ actuellement) de revenu de travail admissible d’un 
travailleur expérimenté qui excèdent la première tranche de 5 000 $ de revenu de travail 
admissible.  
 
Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les activités des aînés  
 
Le Budget indique également qu’afin de soutenir la participation régulière des aînés à des 
activités structurées destinées à améliorer leur bien-être, un crédit d’impôt remboursable 
pouvant atteindre 40 $ par année sera accordé aux personnes, à faible ou à moyen revenu, de 
70 ans ou plus qui s’inscriront à des programmes d’activités reconnus. Cette mesure s’applique 
pour des activités dès le lendemain du dépôt du Budget.  
 
Autre mesure fiscale 
 
La tarification des services de garde, quant à elle, ne subira pas la hausse de 2 $ prévue par le 
gouvernement précédent. En contrepartie, l’indexation du tarif journalier des services de garde 
en fonction du taux de croissance du coût du programme est annoncée.  Ce dernier passera 
donc à 7,30 $, ce qui représente une augmentation de 0,30 $ à compter du 1er octobre 2014. 
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À propos de PBI 
 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une société dynamique en plein essor qui offre des 
services-conseils en matière d’actuariat, d’administration et de gestion des placements aux 
régimes de retraite et d’avantages sociaux, ainsi qu’à d’autres fonds en fiducie partout au 
Canada. 
 
Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou 
communiquez avec nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 
 
PBI publie périodiquement des articles, des notes et des guides. Si vous désirez recevoir le 
bulletin de PBI, veuillez nous en faire la demande par courriel en nous communiquant vos 
coordonnées complètes.  
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