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Aux élections, chaque vote compte. Votez pour protéger les services publics.  

Les professionnels de l’impôt se battent pour éliminer les échappatoires fiscales et percevoir les revenus 
nécessaires pour financer nos écoles et nos soins de santé ainsi que pour faire face aux crises climatiques.

Nous avons besoin d’impôts pour édifier un pays où les gens s’épanouissent et les 
entreprises prospèrent.

Les fiscalistes canadiens sont nettement désavantagés lorsqu’ils tentent de s’attaquer aux riches fraudeurs 
fiscaux et aux paradis fiscaux d’outre-mer. 

Ceux qui veulent s’en tirer sans payer leur juste part ont le savoir-faire et la technologie pour le faire — et les 
fiscalistes canadiens de l’ARC ont besoin des mêmes ressources.

Quelque 80 % des Canadiens et 90 % membres de l’Institut pensent qu’une entreprise ou un particulier 
fortuné peut se soustraire plus facilement à ses responsabilités fiscales que le Canadien moyen.

Des géants mondiaux du commerce électronique comme Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google sont 
les grands gagnants de notre système fiscal. Les services de diffusion en continu basés au Canada paient la 
taxe de vente, tandis que Netflix bénéficie d’un laissez-passer gratuit.

Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que les riches évitent de faire leur juste part.

Certains propriétaires d’entreprise dissimulent leurs actifs en s’autoproclamant propriétaire bénéficiaire et 
en désignant une autre personne ou entreprise comme étant le propriétaire légal, ce qui leur 
permet à la fois d’éviter de rendre des comptes et d’accéder à tous les profits.

Le « transfert des bénéfices » est un autre outil qui permet aux riches entreprises d’éviter 
de payer leur juste part. Elles répartissent leurs bénéfices de façon stratégique afin de 
minimiser leur facture fiscale.

Des milliards de dollars en impôt s’envolent dans les paradis fiscaux, et l’ARC dispose 
de 500 millions de dollars de moins (après inflation) qu’en 2012.
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Le 21 octobre, les Canadiens voteront pour tracer la voie à suivre au cours des quatre 
années à venir. Nous devons élire un gouvernement qui protège les services publics et qui 
respecte les gens qui en assurent la prestation.

Nous avons besoin d’un gouvernement qui n’hésite pas à modifier ses politiques fiscales dans le sens que lui 
recommandent ses propres professionnels de l’impôt.

Lors de cette élection, les partis politiques doivent prendre les engagements suivants :

•     imposer le revenu des entreprises de commerce en ligne de manière équitable     

•     créer un registre de « propriétaires bénéficiaires » qui serait accessible au public 

•    mettre un terme au « transfert des bénéfices »

•    investir dans la formation, la technologie et le personnel de vérification et d’enquête des bureau   

     régionaux pour aider les professionnels de l’ARC à débusquer les fraudeurs de l’impôt


