
Andrew Scheer présente la Baisse d’impôt pour tous 

 

Au cours des quatre dernières années, les Canadiens ont travaillé plus fort que jamais, mais ne 

parviennent pas à améliorer leur quotidien. 

 

Justin Trudeau a promis aux Canadiens qu’il serait différent. Il a promis qu’il comprenait les 

défis auxquels fait face la classe moyenne et qu’il avait un plan pour l’aider. Justin Trudeau 

n’est pas ce qu’il prétendait être. 

 

Sous Trudeau, les sociétés les plus riches du Canada ont non seulement profité de centaines 

de millions de dollars en subventions, mais il leur a aussi permis de réécrire les lois du Canada 

afin qu’elles puissent échapper à des poursuites criminelles graves. 

 

Pendant ce temps, Trudeau mettait en œuvre sa politique phare : la taxe sur le carbone, qui a 

fait grimper les coûts des produits essentiels du quotidien, comme l’essence, le chauffage 

résidentiel et l’épicerie. Ces mesures touchent très durement les Canadiens à revenu faible et 

moyen. 

 

Andrew Scheer et les conservateurs du Canada sont les seuls à avoir un plan pour mettre plus 

d’argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien et celui de votre 

famille. Aujourd’hui, en annonçant la Baisse d’impôt pour tous, un allégement fiscal visant la 

tranche de revenu la plus basse. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, 

apportera un changement au régime fiscal canadien qui se fait attendre depuis trop longtemps 

et s’assure que, finalement, une réduction d’impôt s’applique à vous. 

 

LE PROBLÈME 

 De nos jours, les familles canadiennes sont sous pression et s’inquiètent pour leur 

avenir. Elles ont moins d’argent dans leurs poches à la fin du mois. Près de la moitié des 

familles canadiennes sont à moins de 200 $ par mois de ne pas joindre les deux bouts. 

 Au cours des quatre dernières années, 80 % des Canadiens de la classe moyenne ont 

vu leurs impôts augmenter en moyenne de 800 $ par année. 

 Dans l’une de ses premières mesures fiscales, Justin Trudeau a annulé les crédits 

d’impôt pour aider les parents qui travaillent à offrir à leurs enfants des cours de sport ou 

de musique. Il a également supprimé les crédits d’impôt pour aider les Canadiens de la 



classe moyenne à se payer des laissez-passer de transport en commun ou pour aider 

les étudiants en difficulté à se payer des manuels scolaires. 

 Avec son augmentation prévue, la taxe sur le carbone de Trudeau et la « norme sur le 

carburant » qui l’accompagne feront grimper le prix de l’essence de 31 cents le litre. 

 L’un des pires aspects de la taxe sur le carbone de Trudeau est la façon dont elle cible 

particulièrement les besoins quotidiens essentiels des familles à revenu faible et moyen. 

Avec l’augmentation prévue de la taxe sur le carbone de Trudeau, le prix du gaz naturel 

pour les ménages de l’Ontario augmenterait de 469 $ par année. Au total, par exemple, 

le coût pour les ménages ontariens pourrait être de 1 151 $ par année.  

 La réduction d’impôt se fera graduellement, de manière responsable. Nous 

commencerons par réduire le taux à 14,5 % le 1er janvier 2021, puis à 14 % le 1er janvier 

2022 et à 13,75 % le 1er janvier 2023. La Baisse d’impôt pour tous sera pleinement mise 

en œuvre dans le cadre d’un mandat de quatre ans. 

 

LE PLAN 

 Grâce à la Baisse d’impôt pour tous, un gouvernement conservateur dirigé par Andrew 

Scheer mettra plus d’argent dans vos poches en abaissant le taux d’imposition de la 

tranche d’imposition la plus basse de 15 % à 13,75 %. 

 La tranche d’imposition la plus basse couvre les revenus gagnés entre 12 069 $ et 

47 630 $. Cela signifie que l’allègement fiscal de la Baisse d’impôt pour tous bénéficiera 

aux Canadiens dont le revenu est faible ou moyen. 

 Les particuliers économiseraient jusqu’à 440 $ sur leur impôt sur le revenu, tandis qu’une 

famille de deux personnes gagnant un salaire moyen pourrait économiser plus de 850 $ 

en impôt sur le revenu. 

 

LE CHOIX  

 En 2015, Trudeau s’est présenté comme le changement. Maintenant, il est forcé de 

défendre son bilan. 

 Voulez-vous quatre autres années d’augmentation d’impôts pour vous et votre famille, et 

de plus grosses subventions pour les entreprises qui ont des amis bien placés? 

 Voulez-vous travailler plus fort pendant encore quatre ans, sans arriver à améliorer votre 

quotidien ou joindre les deux bouts, pendant que les libéraux permettent aux lobbyistes 

et aux amis du pouvoir de réécrire les règles de manière à ce qu’elles leur profitent ? 



 Voulez-vous quatre autres années d’augmentation constante de la taxe sur le carbone, 

qui vient prendre de plus en plus d’argent dans votre budget familial et qui repousse 

encore davantage l'amélioration de votre quotidien pour vos enfants et vos parents 

vieillissants ? 

 Justin Trudeau a démontré qu’il n’est pas ce qu’il prétendait être. Comment lui faire 

confiance pour quatre ans de plus, maintenant que vous connaissez son vrai visage ? 

 Le 21 octobre, vous pouvez choisir un gouvernement conservateur dirigé par Andrew 

Scheer qui vous permettra de mettre plus d’argent dans vos poches, grâce aux mesures 

suivantes :  

- Éliminer la TPS des coûts du chauffage résidentiel 

- Abolir la taxe sur le carbone de Trudeau  

- Rendre les prestations de maternité libres d’impôt 

- Instaurer un nouveau Crédit d’impôt pour le transport en commun vert  

 

 Maintenant, vous pouvez compter sur Andrew Scheer pour vous aider à améliorer votre 

quotidien en vous offrant un allégement fiscal qui est finalement axée sur vous, la Baisse 

d’impôt pour tous, pour que votre famille puisse économiser plus de 850 $ d’impôts 

chaque année.  

 


