
  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-00146 

DE : M. KENT (THORNHILL) 

DATE : LE 13 AVRIL 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. CHAMPAGNE 

Réponse du ministre des Finances 

 
 
SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Ramener le plafond de cotisation annuel à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) à 5 500 $ cadre 
avec l’objectif du gouvernement visant à rendre plus équitable le régime fiscal et à aider ceux qui en ont 
le plus besoin. 

Combiné à d’autres régimes d’épargne enregistrés, un plafond de cotisation annuel à un CELI de 5 500 $ 
permettra à la plupart des particuliers de répondre à leurs besoins courants en matière d’épargne de 
manière avantageuse sur le plan fiscal. À la fin de 2013, seulement 6,7% des particuliers admissibles à 
détenir un CELI avaient versé le montant maximal à leur CELI. 

Pour la majorité des particuliers, la somme des plafonds de cotisation annuel à un CELI s’élève à 
46 500 $ au 1er janvier 2016. 

Le rétablissement de l’indexation du plafond de cotisation annuel à un CELI permettra de maintenir la 
valeur réelle du plafond au fil du temps. 
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Le plafond de cotisation annuel à un CELI de 10 000 $ pour 2015 est maintenu. 

L’une des premières mesures prises par le gouvernement a été d’instaurer une baisse d’impôt pour la 
classe moyenne dont profitent déjà près de 9 millions de Canadiennes et de Canadiens. 
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