
 
Page 1 de 1 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02625 

DE : M. SHIELDS (BOW RIVER) 

DATE : LE 20 SEPTEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : JENNIFER O’CONNELL 

Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement reconnaît les contributions de tous les bénévoles et le rôle important qu’ils jouent 
dans leurs collectivités. Dans ce contexte, les frais remboursables raisonnables engagés par ces derniers 
dans le cadre de leurs fonctions peuvent généralement être remboursés en franchise d’impôt. 

Depuis son entrée en fonction en 2015, le gouvernement du Canada a mis en place un plan visant à 
stimuler l’économie afin qu’elle fonctionne pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en 
faire partie. L’une de ses premières mesures a été de hausser les impôts des Canadiens les plus riches 
afin de réduire les impôts de la classe moyenne. Plus de neuf millions de Canadiens profitent de cette 
réduction des impôts pour la classe moyenne.  

Même si les dispositions prises jusqu’à maintenant représentent des progrès tangibles, les efforts 
additionnels qui seront déployés par le gouvernement continueront d’être guidé par l’objectif d’établir 
un régime fiscal équitable qui profite à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire 
partie. 
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