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INTRODUCTION

ministre des Finances,
M. annoncer des
actions des

Voici les grandes lignes .
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MESURES TOUCHANT LES
PARTICULIERS
Bonification du montant maximal du
paiement de soutien aux enfants pour

aux enfants
-

sable accordant une allocation aux familles, et le

L
hausser de 500 $ le montant maximal pour le

particulier admissible et cel

.

L

2020
Montants maximaux aux fins du calcul de

2019
(en dollars)

Avant la
bonification bonification

1er enfant 2 472 2 472
2e enfant 1 235 1 735 500
3e enfant 1 235 1 735 500
4e enfant et
suivants 1 852 1 852

Exceptionnellement, la partie du montant de

de 500 $ du montant maximal pour chacun des

remboursable pour le soutien des

gouvernement annonce la mise en place du

200

revenu familial :

> de 22 500 ans
ou plus;

> de 36 600
des conjoints a 70 ans ou plus.

Illustration du nouveau montant pour le soutien des
2018

(en dollars)

Revenu familial(1)
Couple

(2)

20 000 ou moins 200 400
22 500 200 400
23 000 175 400
24 000 125 400
25 000 75 400
26 000 25 400
26 500 400
35 000 400
36 600 400
40 000 230
42 500 105
44 000 30
44 600 ou plus
(1) Illustration du revenu de pensions dont font partie la

revenu garanti.

Particulier admissible

les conditions suivantes :

>

> lui-
des statuts suivants :

- celui de citoyen canadien,
-
-

mois qui

- celui de personne prot .
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Conjoint admissible
L
de la personne qui est son conjoint admissible

non remboursables.

Partage du
entre les conjoints

selon la proportion dont ils auront convenu au

Lorsque ni le particulier, ni son conjoint ne

-ci
son conjoint.

Afin
remboursable, le particulier et son conjoint

Gel de la contribution additionnelle

gagement

Afin de poser un premier geste rapidement, le
gouvernement annonce le gel de la contribution

:

> Le montant minimal de la contribution
$.

> La contribution additionnelle maximale
demeu $.

bles pour la

pris en compte :

>

RRQ);
>

-

MESURES TOUCHANT LES

s

du

Le 21 novembre 2018, le
du Canada a propos des changements au

our amortissement.

Sous

-
coise sera

-
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Ces modifications seront applicables aux
-

Augmentation % du taux
rtissement de certains biens pour

en :

>
de biens;

> re.

P
100 % de la valeur de leurs investissements

-
-

ments admissibles.

Mise
pour favor
toutes les entreprises qui investissent
Cette mesure

a

%.

dans toutes les

une

de

par du

de
permis, un savoir-faire, un secret commercial ou
un autre bien semblable qui constitue un
ensemble de connaissances. Essentiellement, il

es biens compris dans les 14,
certaines conditions

est un bien
compris dans
3

.

plus de

additionnelle pour amortissement
de 30 %

-

tion et dans
-

tion additionnelle pour amortissement de 30 %

sera permanente.

3 , puis
% du montant

(DPA)

ction
additionnelle pour amortissement de 30 %,
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consiste en :

> ma-
-

gorie
ou aurait pu

amortissement de 60 %, ou un bien acquis

2025;
>

43.1
43.2;

> -
-

ta
gorie

pour amortissement de 60 %.

acquis p

730

par une personne avec laquelle le contribuable a

dans les cir
une fusion ou une liquidation.

730

donn

additionnelle pour amortissement de 30 -
gne
admissible.

biens

amortissement de 30 %.

additionnelle pour amortissement
de 60 %

nt de
30 -
ment de 60 % introduite dans le budget du

4 2018.

-
DPA que peut demander

-
fica

n-
nelle pour amortissement de 60 % soit celui qui

admissible acquis ap novembre 2018,
mais au plus tard le 3 .

amortissement de 60
le

3 er juillet 2019,

remplie :

>

3 ;
> la construction du bien par le contribuable,

3 .
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ANNEXE

Avant les modifications Avec les nouvelles mesures

d'acquisition(1) (2) d'acquisition(3) (2)

% du taux
d'amortissement

27,5 % 55 % 100 % 55 %(4)

transformation 25 % 50 % 100 % 50 %(4)

15 % / 25 % 30 % / 50 % 100 % 30 % / 50 %(4)

Variable(5) Variable(5) 100 % Variable(5)

Logiciel 50 % 100 % 100 % 100 %(4)

15 % 30 % 45 % 30 %

15 % 30 % 45 % 30 %
10 % 20 % 30 % 20 %
6 % 12 % 18 % 12 %

5 % 10 % 15 % 10 %
3 % 6 % 9 % 6 %

-

- as applicable.
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AVIS AUX UTILISATEURS

Le sur les documents produits par le gouvernement . Il pourrait y

-

Chantal Amiot, M. Fisc., CPA, CA,
, Pascale Ch auditrice, CA,

directrice de la vigie et de la pratique professionnelle en , Alexandra Nadeau, D. Fisc., CPA, CGA,
c ratique professionnelle en , de

.


