
 

 

   RENCONTRE STATUTAIRE – VP DGP 
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MANDATS ET DOSSIERS STRATÉGIQUES   

Dossiers Description Points d’information / État d’avancement Échéances Statut 

Discussion fiche 5.3 (CMD) :  

Changements législatifs à la Loi sur les impôts (LI) permettant la 

simplification du CMD. Proposer une modification législative permettant à 
chacun des conjoints admissibles au CMD de recevoir une part de l’aide 
fiscale lors de la production de leur déclaration de revenus, comme c’est le 
cas pour d’autres crédits d’impôt remboursables pouvant être partagés entre 
conjoints. 

• Fiche 5.3 : Retour de Marc Samson pour le suivi au MFQ par la DGL 

• MTESS s’informe de l’avancement des travaux (Michel-André Roy, DG) 

2022-10-26 : 

• Fiche 5.3 : la DGL (Marc Samson) entrera en contact avec MFQ 
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Discussion fiche 5.3 (CMD) :  

Changements législatifs à la Loi sur les impôts (LI) permettant la simplification 

du CMD. Proposer une modification législative permettant à chacun des 

conjoints admissibles au CMD de recevoir une part de l’aide fiscale lors de la 
production de leur déclaration de revenus, comme c’est le cas pour d’autres 
crédits d’impôt remboursables pouvant être partagés entre conjoints. 

Fiche 5.3 (CMD) : 

2022-12-13 : 

• Suivi sur la discussion avec Marc Samson pour le suivi au MFQ par la DGL 

2022-11-14 : 

• Retour de Marc Samson pour le suivi au MFQ par la DGL 

• MTESS s’informe de l’avancement des travaux (Michel-André Roy, DG) 

2022-10-26 : 

• La DGL (Marc Samson) entrera en contact avec MFQ 
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Langevin Nathalie

De: Balde Niary
Envoyé: jeudi 16 septembre 2021 15:49
À: Otis Martin; O'Farrell Maureen
Cc: Rivet-Larouche Mireille; Retailleau Bénédicte; Balde Niary
Objet: DCD - Rencontre Revenu Québec avec le Ministère des finances du Québec

(MFQ)

Bonjour,

Voici un résumé de la rencontre avec le MFQ ce 2021-09-16 :

Étaient présents :

 Me Jean-François D'Auteuil, MFQ, a participé au dernier CODIR du mandat MTESS
 Me Carmen Crête, avocate, MFQ
 Philippe Bériault, économiste à la Direction générale des politiques aux particuliers, MFQ
 Niary Baldé
 Bénédicte Retailleau

Objectifs :

Mieux comprendre la demande décrite dans la Fiche 5.3 - Changements législatifs à la Loi sur les impôts (LI)
permettant la simplification du crédit d’impôt pour le maintien à domicile.

Rencontre :
 La demande et les problèmes engendrés par la loi actuelle concernant le CMD ont été exposés par Niary. Il a

aussi été question des autres crédits pour lesquels les deux conjoints peuvent faire la demande dans leurs
déclarations respectives, même si le CMD a certaines caractéristiques particulières comme le faisait
remarquer M. Bériault. En effet, les grilles de calculs du CMD devront être maintenues puisqu’elles sont la
base du crédit.

 LE MFQ voulait valider que notre DGL était au courant de notre démarche et si la DGL avait déjà émis un avis
juridique ou avais émis des réserves. Nous leur avons confirmé que la DGL avait été consultée pour conseil
sans demande d’avis officiel à ce stade-ci. La DGL n’avait pas émis de réserve et elle est prête à contribuer
au projet au moment opportun. Ceci a rassuré les personnes du MFQ.

 Le MFQ s’est engagé à analyser le dossier et vérifier dans l’historique du crédit si la possibilité que chacun
des conjoints puisse en faire la demande a déjà été évoquée ou rejetée. Si une modification devait être
apportée à la loi, celle-ci devra être approuvée par le ministre des Finances.

 Il nous a été demandé de leur fournir certains volumes pour appuyer la cause :
o Nombre et proportion de personnes en couple, vivantes, bénéficiant chacune des VA
o Nombre et proportion de personnes en couple, dont un des conjoints est décédé durant l’année,

bénéficiant chacune des VA
 Il serait aussi pertinent de valider les efforts engendrés par un tel changement au niveau systémique. Ceci

pourrait être un argument supplémentaire.

La rencontre a donc été positive.

PS : Merci Bénédicte pour ta présence et pour le résumé.

Niary Baldé, Chef de service | DGP | Service du contrôle fiscal C – Québec
Revenu Québec | 1265, boul. Charest Ouest, Québec (Québec), secteur C65-6A, G1N 4V5
Tél. : (418) 652-3550 #6522916
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Niary.Balde@revenuquebec.ca | revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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Langevin Nathalie

Objet: Mandat Décédé - Fiche 5.3 - Crédit de maintien à domicile - CMD
Lieu: Réunion Microsoft Teams

Début: ven. 2021-10-08 11:00
Fin: ven. 2021-10-08 12:00
Afficher la disponibilité:

Provisoire

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Pas encore de réponse

Organisateur: Retailleau Bénédicte

Bonjour,

Cette rencontre a pour but de définir les travaux à réaliser pour avancer suffisamment la fiche 5.3 - CMD qui devra
être soumise au comité de direction du mandat MTESS à la fin du mois.

Bénédicte Retailleau, Conseillère émérite en amélioration continue | DGP | Service de l'amélioration continue et
de la gestion du changement

Revenu Québec | Place Longueuil, 825, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), secteur LO0106, J4K 2V1

Tél. : (450) 928-8481

Benedicte.Retailleau@revenuquebec.ca | revenuquebec.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

________________________________________________________________________________

Réunion Microsoft Teams
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile

Cliquez ici pour participer à la réunion

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence

teams@vc.revenuquebec.ca

ID de vidéoconférence : 115 921 951 5
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Autres instructions VTC

Pour en savoir plus | Options de réunion

________________________________________________________________________________




