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Document d’information 

Aujourd’hui, Andrew Scheer, le chef des conservateurs du Canada, a annoncé une 

nouvelle mesure fiscale qui va améliorer le quotidien des personnes âgées et qui va 

contribuer à leur bonheur et à leur dignité. Cette mesure s’inscrit dans le plan des 

conservateurs de mettre plus d’argent dans les poches des Canadiens. 

ENJEU : 

 En 2015, Justin Trudeau a promis d’aider la classe moyenne, mais au pouvoir, il 

a augmenté les taxes et les impôts de 80% de la classe moyenne. Il a rendu la 

vie plus chère pour tous les Canadiens, particulièrement pour les ainés. 

 Pour la plupart des personnes âgées, chaque dollar compte. Ils n’ont 

malheureusement aucun moyen d’augmenter leur revenu. La situation de ces 

personnes est d’autant plus précaire du fait qu’elles vivent habituellement de 

revenus fixes. 

 Les ainés sont donc à la merci des gouvernements dont la mauvaise gestion 

cause une augmentation du coût de la vie.   

 À toutes les époques, dans toutes les régions, dans un contexte économique 

difficile, ce sont toujours les personnes les plus âgées qui sont les plus touchées. 

NOTRE PLAN 

 Un gouvernement conservateur va augmenter le Crédit en raison de l’âge de 

1000$ par année, par personne âgée. Pour un couple, cela signifie jusqu’à 300$ 

de plus. 

 Grâce à cette mesure, une personne de plus de 65 ans gagnant jusqu’à 37 790$ 

pourrait recevoir jusqu’à 150$ de plus par année.  

 Le Crédit en raison de l’âge est fondé sur le revenu. Les ainés gagnant un 

revenu faible ou moyen en bénéficieront le plus. 

 M. Scheer a affirmé que comme premier ministre, le bien-être ceux qui ont 

contribué à bâtir notre pays sera une priorité.  

 Le Crédit diminue graduellement selon le revenu. Ce faisant, les ainés gagnant 

plus que 37 790$ vont recevoir un montant de plus en plus petit jusqu’à se voir 

refuser le crédit s’ils gagnent plus de 87 750$. 
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 L’augmentation du Crédit en raison de l’âge s’ajoute aussi à des engagements 

qui répondent aux préoccupations des Canadiens, comme :  

o un rapport d’impôt unique (Québec seulement) ; 

o l’élimination de la TPS sur les factures d’Hydro et de chauffage 

résidentiel ;   

o la réduction de l’impôt sur les prestations de maternité et de paternité; 

o l’instauration du Crédit d’impôt pour le transport en commun vert; 

o l’instauration du Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants  

o l’instauration du Crédit d’impôt pour les activités d’art et d’apprentissage 

des enfants ; 

o et une Baisse d’impôt pour tous, incluant les revenus de pensions. 

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 ? 

 En octobre, les Canadiens auront un choix. 
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 Un nouveau gouvernement conservateur vivra selon ses moyens. Andrew Scheer 

a un plan pour mettre plus d’argent dans vos poches pour que vous amélioriez 

votre quotidien. 

 


