Il est temps que les propriétaires de petites entreprises du Canada
améliorent leur quotidien
Les propriétaires de petites entreprises du Canada créent des emplois pour les autres
Canadiens. Ils sont loin d’être les « fraudeurs fiscaux » que Justin Trudeau les accuse d’être.
Trudeau a passé ces quatre dernières années à tout mettre en œuvre pour leur prendre plus
d’argent.
Certaines personnes s’en sortent bien avec Justin Trudeau comme premier ministre. Les riches
et les bien connectés se portent très bien. Sous Justin Trudeau, plus vous avez, plus vous
recevez. Ce n’est pas comme ça que le gouvernement devrait fonctionner.
Un nouveau gouvernement conservateur va annuler les hausses d’impôt de Trudeau, qui
nuisent aux petites entreprises, et sabrer la paperasserie pour que les entrepreneurs puissent
consacrer plus de temps et d’énergie à faire fructifier leurs affaires et à bâtir leurs
communautés.
L’ENJEU
À la fin de 2017, il y avait près de 1,153 million de petites entreprises au Canada. En Ontario
seulement, on en comptait 417 742.
La majorité des propriétaires de petites entreprises au Canada gagnent un revenu moyen, mais
Justin Trudeau les insulte en disant que ce sont des fraudeurs fiscaux.
Justin Trudeau a tenté de mettre la main sur les économies des petites entreprises en imposant
les investissements passifs de 73 pour cent, en éliminant le taux d’imposition des petites
entreprises qui épargnent trop et en punissant les familles propriétaires – tout ça pour financer
ses dépenses incontrôlées.
Trudeau a hésité et tardé à réduire l’imposition des entreprises (aux taux proposés par les
conservateurs) pendant des années. Quand il a enfin agi, c’était trop peu, trop tard. Ses
attaques ont miné la compétitivité du Canada et la situation déjà précaire des entrepreneurs.
Il est non seulement plus cher d’exploiter une petite entreprise sous Justin Trudeau, mais plus
difficile.
Selon un rapport d’IEDM, le fardeau de la réglementation fédérale comprend maintenant plus
de 136 000 règles – une augmentation de plus de 4 300 depuis que la Chambre de commerce
du Canada a dénombré les règlements fédéraux en 2015. Ces règlements s’ajoutent aux
centaines de milliers de règlements provinciaux.
La Banque mondiale fait un rapport qui compare la réglementation des entreprises dans
190 pays. Le Canada est en 18e position, alors qu’il était en 9e position en 2009. En mai 2019,
le centre de la compétitivité mondiale d’IMD a classé le Canada en 13e position dans le monde
– une baisse de trois points par rapport à l’année précédente. Le Canada coule sous Justin
Trudeau.
En 2015, Justin a dit qu’il rendrait la vie meilleure et plus facile pour les Canadiens qui luttent
pour s’en sortir. Il a dit qu’il aiderait la classe moyenne. Ces quatre dernières années ont
démontré qu’il n’est pas celui qu’il prétendait être.

LE PLAN
Andrew Scheer et les conservateurs du Canada savent qu’il est déjà assez difficile d’exploiter
une entreprise prospère sans que le gouvernement rende les choses plus coûteuses ou plus
difficiles.
Pour soutenir les petites entreprises, un nouveau gouvernement conservateur va :











Annuler les hausses d’impôt de Justin Trudeau sur les investissements des petites
entreprises pour que leurs propriétaires qui travaillent fort ne soient pas punis parce
qu’ils épargnent pour un coup dur ou leur retraite.
Exempter les conjoints des hausses d’impôt de Justin Trudeau sur les dividendes des
petites entreprises afin de reconnaître la contribution des familles à la réussite des
petites entreprises.
Faciliter la navigation dans le régime fiscal du Canada et assurer que l’Agence du
revenu du Canada (ARC) crée de nouvelles trousses d’information utiles pour les petites
entreprises et les entrepreneurs.
Réduire la complexité des règles de l’ARC.
Nommer un groupe d’experts afin de mener un examen exhaustif du régime d’imposition
du Canada et de proposer des façons de le moderniser, de le simplifier et de le rendre
plus équitable.
Étudier et mettre en œuvre les recommandations du groupe d’experts afin d’améliorer la
compétitivité internationale du Canada et de stimuler l’économie canadienne.

Pour réduire le fardeau réglementaire des petites entreprises, un nouveau gouvernement
conservateur va :









Abolir immédiatement les projets de loi C-69, C-55, C-48 (interdiction des pétroliers) de
Justin Trudeau, tueurs d’emplois et de croissance, ainsi que la taxe sur le carbone.
Réduire les règlements fédéraux de 25 pour cent pendant le premier mandat de quatre
ans.
Établir la règle du 2 pour 1, selon laquelle avant d’adopter un nouveau règlement, le
gouvernement doit en éliminer deux.
Nommer un ministre relevant directement du premier ministre afin de diriger une
réduction de la réglementation pangouvernementale, selon le modèle de l’Australie, et
d’éliminer, si possible, les écarts et les chevauchements avec les provinces.
Demander aux ministres et aux responsables de la réglementation de soutenir
l’innovation, la croissance économique et la compétitivité mondiale.
Établir des objectifs concrets pour que chaque ministre réduise le fardeau réglementaire
de son ministère.
Défendre les petites entreprises du Canada dans le monde entier et reconnaître qu’elles
sont le pilier de l’économie canadienne.

Les petites entreprises représentent 41,5 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du Canada. Il
est essentiel de libérer leur plein potentiel pour faire croître l’économie canadienne et assurer
que nous pouvons tous améliorer notre quotidien.
LE CHOIX

Le 21 octobre, les Canadiens vont faire un choix entre un nouveau gouvernement conservateur
qui va rendre la vie plus facile pour les propriétaires de petites entreprises en réduisant leurs
impôts et la paperasserie, ou un gouvernement libéral sous Trudeau qui rendra les choses plus
coûteuses et plus difficiles.
Si Justin Trudeau est réélu, ses dépenses excessives vont l’obliger à augmenter les impôts. Les
Canadiens savent déjà qu’il va augmenter la taxe sur le carbone. Cela ajouterait 31 cents au
prix de l’essence et des milliers de dollars en coûts additionnels pour les produits de tous les
jours comme l’épicerie et le chauffage résidentiel. Les propriétaires d’entreprises seront
doublement touchés – chez eux et au travail.
Vous ne pouvez pas faire confiance à Justin Trudeau pour qu’il vous aide à améliorer votre
quotidien.
Andrew Scheer est le seul chef qui a un plan pour aider les propriétaires de petites entreprises
et tous les Canadiens. Un nouveau gouvernement conservateur va réduire vos impôts et mettre
plus d’argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.

