Andrew Scheer présente le Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables afin de
réduire les émissions et de mettre plus d’argent dans les poches des Canadiens
Justin Trudeau parle beaucoup des changements climatiques. Cependant, il est clair qu’il n’est
pas celui qu’il prétendait être.
Avec la taxe sur le carbone de Trudeau, le Canada s’éloigne de plus en plus de ses objectifs de
réduction des émissions. C’est parce qu’il accorde aux plus gros émetteurs du Canada une
exemption massive de la taxe sur le carbone, tout en obligeant les Canadiens qui travaillent fort
à payer plus cher pour les produits de tous les jours comme l’essence, l’épicerie et le chauffage
résidentiel.
En 2016, le gouvernement libéral de Trudeau estimait que son plan raterait les objectifs de
44 mégatonnes.[8] En 2017, son mémoire à l’ONU montrait qu’il raterait les objectifs de 66 Mt. [9]
En 2018, il prévoyait que le Canada raterait les objectifs de 103 Mt. [10]
Seuls les conservateurs du Canada ont Un vrai plan pour protéger notre environnement, un
plan qui réduira vraiment les émissions mondiales sans coûter plus cher aux Canadiens avec
une taxe sur le carbone.
Un élément de ce plan est le Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables, un
crédit d’impôt remboursable de 20 % sur les rénovations domiciliaires vertes qui réduisent les
émissions des ménages.
L’ENJEU
- Selon le directeur parlementaire du budget, la taxe sur le carbone de Trudeau devrait
être multipliée par cinq pour que le Canada atteigne les objectifs de Paris. Justin
Trudeau a lui-même admis que s’il a un autre mandat de quatre ans, il va augmenter la
taxe sur le carbone et le prix des produits de tous les jours. L’essence va augmenter de
31 cents le litre, le gaz naturel va augmenter de 469 $ par année et les coûts d’un
ménage moyen pourraient augmenter de centaines de dollars.
- La taxe sur le carbone de Justin Trudeau donne un répit aux gros pollueurs et punit les
Canadiens parce qu’ils se rendent au travail et chauffent leur maison. Les familles et les
petites entreprises canadiennes vont payer 92 % de la taxe sur le carbone de Justin
Trudeau, alors que les gros pollueurs n’en paieront que 8 %.
LE PLAN
- Les conservateurs du Canada ont Un vrai plan pour protéger notre environnement,
qui repose sur notre fier héritage conservateur et trois principes directeurs : des
technologies vertes, pas des taxes ; un environnement naturel plus propre et plus vert ;
et la lutte mondiale aux changements climatiques.
- Notre plan établit un équilibre entre la nécessité pour le Canada de lutter contre les
changements climatiques en réduisant les émissions et notre promesse fondamentale
de laisser plus d’argent dans les poches des Canadiens et de leur permettre d’améliorer
leur quotidien.
- Nous allons offrir un Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables pour les
rénovations et les améliorations écologiques. Les Canadiens auront droit à un crédit
d’impôt remboursable de 20 % pour les améliorations vertes à leur habitation de plus de
1 000 $, jusqu’à concurrence de 20 000 $. Cela leur permettra d’économiser jusqu’à
3 800 $ sur les rénovations, chaque année.
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Le Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables permettra aux Canadiens
d’économiser à court et à long termes. Ces améliorations domiciliaires non seulement
leur permettront d’économiser de l’énergie, mais d’économiser de l’argent en réduisant
les coûts énergétiques. De plus, les améliorations écologiques peuvent augmenter la
valeur de votre habitation.
Nous voulons encourager tous les Canadiens à faire leur part dans la lutte aux
changements climatiques. En 2017, les bâtiments représentaient 12 pour cent des
émissions du Canada, ou 85 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone. Le Crédit
d’impôt pour les rénovations écoresponsables aidera à réduire les émissions ici au pays.
Le Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables sera un plan de deux ans
visant à encourager les Canadiens à apporter des améliorations vertes à leur habitation.
Enviro Economics estime que le Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables va
réduire les émissions de 9,02 mégatonnes, entraînant des économies d’énergie
permanentes une fois les rénovations terminées.

LE CHOIX
En octobre, les Canadiens vont faire un choix entre les libéraux de Trudeau, un gouvernement
qui a dit qu’il aiderait la classe moyenne, mais qui a augmenté les impôts et qui rend la vie plus
chère pour tous les Canadiens – et un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre plus
d’argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.
Les changements climatiques sont un problème mondial bien réel qui requiert des mesures
décisives au palier fédéral.
Depuis des années, des provinces partout au pays et des gouvernements partout dans le
monde tentent de réduire les émissions avec une taxe sur le carbone. Il est clair que ça ne
marche pas.
Il est temps que le Canada soit un véritable leader et présente des solutions innovatrices.
Les libéraux de Trudeau imposent une taxe sur le carbone pour que le fait de conduire votre
voiture et de vous chauffer vous coûte plus cher, espérant que vous, les consommateurs, allez
rechercher des alternatives plus propres. Voici le problème : il n’y a pas toujours d’alternatives
plus propres et plus abordables. De nombreux banlieusards de la RGT n’ont souvent pas
d’autre option que de conduire pour aller travailler et rentrer chez eux le soir. Les aînés des
régions rurales de la Colombie-Britannique n’ont pas d’autre option que de chauffer leur maison
avec du gaz naturel ou du propane abordable et fiable. Les familles de la classe moyenne qui
tentent de payer leurs factures n’ont pas toujours la flexibilité pour faire des choix différents et,
parfois, ces choix ne sont tout simplement pas accessibles. Finalement, la taxe sur le carbone
de Trudeau prend de l’argent dans votre portefeuille pour le mettre dans les coffres du
gouvernement.
Il existe un meilleur moyen de lutter contre les changements climatiques et de réduire nos
émissions.
Nous pouvons encourager et soutenir le développement de technologies vertes pour
offrir des alternatives bonnes pour l’environnement.
Nous pouvons le faire sans rendre la vie plus difficile et plus chère pour les Canadiens.

Le Canada est bien placé pour contribuer de façon optimale au développement de technologies
vertes. Notre pays a une main-d’œuvre qualifiée, un solide système financier, un accès aux
marchés mondiaux et une proximité des marchés clés comme les États-Unis.
Nous avons une expertise de renommée mondiale en intelligence artificielle et en technologies
de pointe, et un bilan éprouvé d’innovation dans des secteurs industriels clés.
Un nouveau gouvernement conservateur va assurer que nos politiques encouragent les
entreprises qui veulent agir pour réduire les émissions, tout en restant concurrentielles et en
maintenant leur croissance.
Notre approche des technologies vertes, pas des taxes, prévoit des mesures concrètes ici au
pays pour réduire les émissions, lutter contre les changements climatiques et protéger notre
environnement, tout en tenant notre promesse fondamentale de mettre plus d’argent dans vos
poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.

