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Il est temps de mettre un terme aux subventions  
aux riches par Justin Trudeau  

 
Depuis quatre ans, Justin Trudeau augmente les impôts des Canadiens de la classe moyenne 
et donne des milliards de dollars aux gens riches et bien connectés. 

Trudeau a tort. 

Un nouveau gouvernement conservateur va mettre un terme aux subventions aux riches 
dirigeants d’entreprise, aux actionnaires et aux entreprises étrangères et utiliser cet argent afin 
de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. 

Sous Justin Trudeau, plus vous avez des moyens, plus vous recevez d’argent. Ce n’est pas 
comme ça que le gouvernement devrait fonctionner. 

L’ENJEU  

Chaque dollar dépensé pour garnir les poches des gens riches et bien connectés est un dollar 
qui ne peut pas être dépensé pour aider les Canadiens à améliorer leur quotidien.  

Quelques exemples :  

- Radiation de deux prêts de millions de dollars à la famille Irving, l’une des plus 
riches du Canada ;  

- 950 millions de dollars pour les supergrappes, dont la performance n’est pas 
évaluée selon des critères établis ; 

- 12 millions de dollars pour des réfrigérateur pour Loblaws – une entreprise de 
milliards de dollars très rentable (gains nets en 2018 : 719 millions de dollars) ;  

- 40 millions de dollars pour BlackBerry ; 
- 49 millions de dollars pour Canada-Kuwait Petrochemical ; 
- 20 millions de dollars d’un projet de 743 millions de dollars de Maple Leaf Foods 

(profits en 2018 : 100 millions de dollars) ; 
- 35 millions de dollars pour Nova Chemicals, annoncés à Davos sans résultats ;  
- 18 millions de dollars pour un aéroport privé, qui a uniquement été annulé à 

cause de l’attention des médias ;  
- La Banque de l’infrastructure du Canada, un fiasco en devenir de 35 milliards de 

dollars – où les contribuables prennent tous les risques alors que les investisseurs 
engrangent tous les profits. 

Les libéraux de Trudeau ont même donné de l’argent à des industries et des projets qui n’en 
avaient pas besoin ou qui ne le demandaient pas, uniquement pour être vus en train de faire 
quelque chose. Quelques exemples : 

- 1,6 milliard de l’argent des contribuables pour l’industrie pétrolière et gazière, qui 
n’avait rien demandé, et dont un porte-parole a dit que cet argent ne serait pas 
nécessaire si les libéraux de Trudeau pouvaient « bien gérer les éléments de 
base » ; 

- 4,5 milliards de dollars pour la nationalisation du pipeline Kinder Morgan ; 
- 72 millions de l’argent des contribuables pour la Canadian Natural and Titanium 

Corp. pour des mises à jour de technologies propres (un investissement que les 
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entreprises devraient faire elles-mêmes au titre du Vrai plan pour protéger notre 
environnement des conservateurs) ; 

- 220 millions de dollars pour acheter des turbines à gaz écoénergétiques pour le 
projet de GNL de 40 milliards de dollars à Kitimat, en Colombie-Britannique, malgré 
des dérogations considérables pour des emplois en Chine. 

Ce n’est que l’argent qu’ils ont dépensé. Avec le scandale de corruption SNC-Lavalin, nous 
savons jusqu’où Trudeau est prêt à aller pour aider ses amis – tenter de stopper une poursuite 
criminelle, mentir quand il se fait prendre et empêcher le Parlement, le commissaire à l’éthique 
et la GRC de faire toute la lumière sur l’affaire. 

LE PLAN 

Un nouveau gouvernement conservateur va examiner tous les programmes de subventions aux 
entreprises et éliminer ceux qui ne profitent pas aux Canadiens, mettant ainsi plus d’argent 
dans leurs poches.   

Comme premier ministre, Andrew Scheer va mener un examen de tous les programmes de 
subventions aux entreprises afin de récupérer 1,5 milliard de dollars. Les programmes dont les 
fonds bénéficient aux riches actionnaires, aux dirigeants et aux entreprises étrangères, et/ou 
sont versés à des lobbyistes et des consultants, seront éliminés. 

Les conservateurs pensent que le soutien du gouvernement devrait viser les industries 
stratégiques et la compétitivité à long terme du Canada. Un nouveau gouvernement 
conservateur va aussi examiner les programmes d’innovation afin d’assurer qu’ils soutiennent 
des entreprises canadiennes qui produisent des bénéfices, des profits et des brevets qui 
restent au Canada. Nous allons assurer que les fonds dépensés pour la recherche et le 
développement profitent aux entreprises canadiennes, pour que la propriété intellectuelle, la 
technologie et les profits qui en découlent bénéficient aux Canadiens. 

Cet examen posera les questions importantes sur toutes les dépenses fédérales pour les 
subventions aux entreprises afin d’assurer que l’argent des contribuables est utilisé de manière 
optimale et de soutenir la véritable innovation et la véritable croissance de l’emploi.  

Le développement régional doit créer des emplois et bénéficier aux familles qui travaillent fort. 
C’est pourquoi nous allons axer le soutien aux agences de développement régional sur le 
développement économique, les petites et moyennes entreprises et les projets 
communautaires. Dans le but de rétablir la connexion et la responsabilisation, les agences de 
développement relèveront de nouveau des ministres de la région en question. 

LE CHOIX  

Justin Trudeau a passé ces quatre dernières années à augmenter les impôts des Canadiens de 
la classe moyenne, tout en donnant des milliards de dollars à de riches entreprises bien 
connectées. 

Il a augmenté les impôts de 80 % des familles de la classe moyenne, et sa taxe sur le carbone 
va augmenter s’il est réélu, ajoutant 31 cents au prix de l’essence et coûtant aux Canadiens des 
milliers de dollars de plus pour les produits de tous les jours. 

Comme premier ministre, Andrew Scheer va diriger un gouvernement qui vit selon ses moyens 
et met plus d’argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. 
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Il va annuler la taxe sur le carbone, éliminer la TPS du chauffage résidentiel, rendre les 
prestations de maternité libres d’impôt, créer des crédits d’impôt pour le transport en commun, 
les activités d’arts et d’apprentissage des enfants, et bonifier les REEE.  

À qui faites-vous confiance pour faire plus, pour vous, dès maintenant ? 


