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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01630 

DE : M. BEZAN (SELKIRK-INTERLAKE-EASTMAN) 

DATE : LE 21 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE HARJIT S. SAJJAN 

Réponse du ministre de la Défense nationale 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada reconnaît que lorsque notre personnel en uniforme est déployé, 
les militaires et leur famille font de grands sacrifices au nom de leur pays. Par conséquent, le 
gouvernement est déterminé à s’assurer que les membres des Forces armées canadiennes 
(FAC) soient traités de manière équitable et qu’ils reçoivent une juste rémunération pour le 
travail exceptionnel qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs opérations.  

8BC’est pourquoi le gouvernement a annoncé le 18 mai 2017 que les membres des FAC 
participant à des opérations internationales désignées par le chef d’état-major de la Défense 
seront exemptés de l’impôt fédéral sur leur salaire et ce, jusqu’au niveau de lieutenant-colonel. 
Il s’agit d’un ajout aux indemnités de difficulté et de risque qui étaient déjà accordées.  

9BLe gouvernement du Canada croit fermement que tous les membres des FAC doivent être 
rémunérés de manière équitable et appropriée. Par conséquent, la nouvelle mesure annoncée 
le 18 mai 2017 permettra d’assurer que les membres des FAC qui participent à des opérations 
internationales désignées recevront un allégement fiscal. Cet engagement a été renouvelé dans 
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la nouvelle politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. Cette mesure, 
qui s’applique également à la police, sera rétroactive jusqu’au 1er janvier 2017. Le changement 
nécessite une modification à la Loi de l’impôt sur le revenu, et un avis relatif à cette intention a 
déjà été communiqué.  
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