
Un nouveau gouvernement conservateur soutiendra les pompiers volontaires et les 
volontaires en recherche et sauvetage  

En 2015, Justin Trudeau a dit qu’il serait différent. Nous savons maintenant qu’il n’est tout 
simplement pas celui qu’il prétendait être. 

Il a dit qu’il aiderait la classe moyenne, mais il a augmenté les impôts de 80 % des Canadiens 
de la classe moyenne et imposé une taxe sur le carbone qui rend les produits de tous les jours 
encore plus chers.  

Aujourd’hui, les familles canadiennes sont sous pression et s’inquiètent pour leur avenir. Elles 
ont besoin d’aide, mais Justin Trudeau montre qu’on ne peut pas faire lui confiance. 

L’ENJEU  

Dans de nombreuses régions du Canada, des bénévoles offrent des services essentiels comme 
la protection contre les incendies, l’intervention d’urgence et le soutien aux efforts de recherche 
et de sauvetage.  

Le coût de l’achat et le remplacement des vêtements et de l’équipement des pompiers 
volontaires et des volontaires en recherche et sauvetage peuvent augmenter rapidement. Ils 
s’ajoutent aux coûts personnels et familiaux de ceux qui assurent bénévolement ces services. 
De nombreux bénévoles sont sur appel 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par 
année.  

Justin Trudeau ne fait rien pour ces héros locaux depuis son entrée en fonctions en 2015.  

La National Fire Protection Association indique que 83 pour cent des pompiers locaux sont des 
volontaires.  

TOTAL des pompiers locaux – Canada  152 650 100 % 
De carrière   26 000 17 % 
Volontaires   126 650 83 % 

 
Voici la répartition dans les services d’incendie partout au Canada : 

TOTAL des services d’incendie au Canada 3 672 
Total des services avec pompiers de carrière  66 
Services avec une majorité de pompiers de 
carrière  

44 

Services avec une majorité de pompiers 
volontaires  

50 

Total des services avec pompiers 
volontaires  

3 061 

 

Les volontaires en recherche et sauvetage offrent aussi un soutien important à la police et aux 
intervenants d’urgence, dans les régions urbaines et rurales. Ils travaillent à l’extérieur par tous 
les temps, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, recherchant des personnes perdues ou 
disparues ou les sauvant de situations qui menacent leur vie. De plus, ils jouent un rôle 
irremplaçable après des catastrophes naturelles comme des inondations, des tempêtes et des 
tornades.  



L’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) indique que 
9 000 volontaires formant 300 équipes partout au pays donnent un total de 600 000 heures à la 
formation et à la recherche, chaque année. 

Dans la plupart des provinces, les volontaires doivent payer eux-mêmes leurs dépenses, qui 
peuvent inclure :  

Veste 500 $ 
Chemise 40 $ 
Trousse de survie 24 h de base 
(été)  

500 $ 

Trousse de survie 24 h de base 
(hiver) 

1 000 $ 

Formation sur les premiers soins 
(2 fois par année) 

Jusqu’à 
1 000 $ 

Radio 400 $ 
GPS 400 $ 
Transport  Variable 

LE PLAN  

Un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va réduire le nombre d’heures 
requises pour avoir droit au Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et au Crédit d’impôt 
pour les volontaires en recherche et sauvetage de 200 à 150 par année civile.  

Il faudra pour cela apporter des modifications mineures à la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Les volontaires qui donnent 150 heures ou plus par année ne sont pas motivés par l’argent, 
mais cette mesure pourrait encourager plus de gens à s’impliquer ou encourager les volontaires 
existants à augmenter leur engagement.  

Le recrutement de pompiers volontaires est un défi bien connu dans des collectivités partout au 
pays – de l’Alberta au Nouveau-Brunswick en passant par la Saskatchewan et l’Ontario. Tout ce 
qui peut aider à relever ce défi assurera la sécurité des Canadiens tout en respectant le service 
de ces bénévoles de première importance. 

Un nouveau gouvernement conservateur va aider les volontaires à recevoir les crédits d’impôt, 
reconnaissant le service qu’ils offrent.  

LE CHOIX  

Vous ne pouvez pas faire confiance à Justin Trudeau pour qu’il vous aide à améliorer votre 
quotidien. Il augmente les impôts, il accumule la dette et les déficits et il rend la vie plus chère 
pour les gens partout au pays.  

De nombreux pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage ont un ou deux 
emplois (ou plus) et donnent quand même de leur temps. Leur service et leur sacrifice méritent 
notre respect et notre soutien. 

Un nouveau gouvernement conservateur va permettre à nos héros locaux de garder une plus 
grande part de leur argent durement gagné.  



Cette élection se résume à une chose : à qui faites-vous confiance pour mettre plus d’argent 
dans vos poches pour que votre famille et vous puissiez améliorer votre quotidien ? 

Seuls Andrew Scheer et les conservateurs du Canada ont un vrai plan pour réduire vos impôts 
et rendre la vie abordable pour votre famille et vous. Plus. Pour vous. Dès maintenant.  

 

 

 


