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Andrew Scheer va élargir les critères d’admissibilité  
au soutien aux personnes handicapées  

 
En 2017, quand Justin Trudeau a modifié les règles d’admissibilité au Crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (CIPH) et aux Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), des 
milliers de Canadiens qui recevaient un soutien sont devenus non admissibles.  
 
Ça veut dire des centaines, voire des milliers de dollars de moins dans les poches des 
Canadiens handicapés. Les conservateurs se sont alors joints aux défenseurs des diabétiques 
pour protester contre cette ponction fiscale.   
 
Au lieu de prendre de l’argent dans leurs poches, Andrew Scheer va aider plus de Canadiens 
handicapés à améliorer leur quotidien en élargissant les exigences d’admissibilité au CIPH. 
 
Seul Andrew Scheer a un plan pour réduire vos impôts et mettre plus d’argent dans vos poches 
pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. 
 
L’ENJEU  
 

- Justin Trudeau a modifié la façon dont les Canadiens peuvent être admissibles au CIPH 
et aux REEI, enlevant un important soutien financier à des milliers de Canadiens 
handicapés.   

- Diabète Canada a dit que les 150 000 Canadiens qui demandaient ce crédit d’impôt 
dans la catégorie des traitements de survie allaient perdre leur CIPH avec le 
changement politique de Justin Trudeau.  

- 80 pour cent des Canadiens qui souffrent de diabète de type 1 étaient admissibles au 
CIPH selon le régime précédent. 

- Le fait est que Justin Trudeau pense qu’il peut dépenser votre argent mieux que vous. 
- Sa dette massive et ses déficits sans fin vont menacer la qualité de nos programmes 

sociaux comme l’éducation et les soins de santé.  
- Si Justin Trudeau est réélu, sa taxe sur le carbone va augmenter et rendre les produits 

de tous les jours encore plus coûteux. Elle va ajouter au moins 31 cents au litre 
d’essence, et des centaines – voire des milliers de dollars – au prix des produits 
essentiels de tous les jours. 

- Les Canadiens luttent pour vivre selon leurs moyens et paient des impôts à un 
gouvernement qui refuse de vivre selon les siens. 

 
LE PLAN 
 

- Pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens handicapés de recevoir un 
soutien financier, nous allons réduire de 14 à 10 le nombre d’heures consacrées par 
semaine à une thérapie de survie requises pour avoir droit au CIPH.  

- La Loi sur l’équité pour les personnes handicapées va clarifier les activités comprises 
dans ces heures pour inclure le temps passé à calculer les doses d’aliments et de 
produits médicaux, et les activités liées à la posologie, ce qui comprend les régimes 
alimentaires ou d’exercice.  

- Nous estimons que 35 000 Canadiens additionnels seraient admissibles au crédit avec 
notre plan. 

- La Loi sur l’équité pour les personnes handicapées permettrait aux Canadiens 
handicapés ou aux parents qui ont des enfants handicapés d’économiser en moyenne 
2 100 $ par année. 
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- De plus, il sera plus facile d’être admissibles aux REEI, qui offrent jusqu’à 3 500 $ par 
année en subventions de contrepartie aux Canadiens handicapés. 

- Les conservateurs du Canada vont maintenir et augmenter le Transfert canadien en 
matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour 
protéger et assurer la qualité des programmes sociaux dont les Canadiens ont le plus 
besoin.  

- Seul Andrew Scheer a un plan pour réduire vos impôts et mettre plus d’argent dans vos 
poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. 

 
LE CHOIX  
 

- Justin Trudeau a dit qu’il serait différent. Il a dit qu’il aiderait la classe moyenne.  
- Au lieu de cela, il a augmenté les impôts de 80 pour cent des Canadiens de la classe 

moyenne et éliminé d’importants crédits d’impôt comme le Crédit d’impôt pour le 
transport en commun et les Crédits d’impôt pour les activités sportives et artistiques des 
enfants. Sa politique phare est une taxe sur le carbone qui augmente le prix du 
chauffage résidentiel, de l’essence et de l’épicerie.  

- S’il est réélu, sa taxe sur le carbone va augmenter le prix de l’essence de 31 cents le 
litre. Pour les familles de l’Ontario, elle augmentera les dépenses ménagères de 
1 151 $, dont 469 $ pour le gaz naturel. 

- Les Canadiens ne peuvent pas faire confiance à Justin Trudeau pour qu’il les aide à 
améliorer leur quotidien. Il n’est pas celui qu’il prétendait être. 

- Cette élection est un choix entre un gouvernement libéral réélu sous Justin Trudeau, qui 
ne comprend tout simplement pas combien ses dépenses irréfléchies nuisent aux 
Canadiens vulnérables, et un nouveau gouvernement conservateur qui va vivre selon 
ses moyens et vous aider à améliorer votre quotidien 
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