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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Alors que s’achève cette rocambolesque année fiscale 2020, pourquoi ne pas en profiter pour examiner une autre proposition
phare du Bloc Québécois, à la fois simple et susceptible d’améliorer la qualité de vie des gens et des entreprises, soit la mise en
place d’un rapport d’impôt unique.
Le gouvernement Trudeau refuse pourtant que le Québec soit chargé d’une telle déclaration d’impôt unique, qui permettrait aux contribuables du
Québec d’économiser plus de 425 millions de dollars. En outre, non seulement cette revendication fait-elle l’unanimité des partis représentés à
l’Assemblée nationale, mais elle a également reçu l’aval du milieu des affaires québécois, sans compter que les conservateurs se sont montrés ouverts à une telle proposition.
Les arguments invoqués par le gouvernement pour s’opposer à une telle mesure m’apparaissent purement fallacieux. Le transfert à Québec du
dossier de la main-d'œuvre, au cours des années ‘90, a montré qu’il est possible de procéder intelligemment, sans que quiconque ne perde son
emploi. Et le Québec perçoit déjà la TPS pour le gouvernement fédéral. La preuve est donc faite que ça peut marcher, pour peu qu’on en ait la volonté politique!
Aussi, je vous invite à en apprendre davantage, dans ce courrier de circonscription, au sujet de cette proposition et à me
faire part ensuite de vos commentaires.
Bonne lecture!
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ON N’EST JAMAIS SI BIEN SERVI QUE PAR SOI-MÊME!

Confions au Québec
le soin de prélever l’ensemble
de nos impôts.
Parce que,
même pour nos impôts,
on n’est jamais si bien servi
que par soi-même!
QUE DES AVANTAGES...
Individuellement, c’est un rapport d’impôt de moins à faire et c’est une bonne
nouvelle pour bon nombre d’entre nous!
Collectivement, l’administration d’un rapport d’impôt unique représenterait une
économie de 425 millions de dollars et offrirait de meilleurs outils au gouvernement du Québec pour lutter contre l’évasion fiscale.
L’Assemblée nationale s’est prononcée unanimement en faveur, le gouvernement du Québec la réclame; il est temps que le gouvernement fédéral entende
le Québec et appuie, une fois pour toutes, le projet de loi du Bloc Québécois sur
la création d’un rapport d’impôt unique.
La chose est tout à fait réalisable, puisque c’est le gouvernement fédéral, sauf au
Québec, qui perçoit déjà les impôts pour les provinces et qui leur remet par la
suite ce qui leur revient, et que c’est le gouvernement du Québec, sur le territoire québécois, qui perçoit la TPS et qui la verse ensuite au gouvernement fédéral. Si ça fonctionne déjà très bien, pourquoi le gouvernement libéral de Justin Trudeau s’entête-t-il à ne pas vouloir répondre positivement à cette autre
demande légitime du Québec?

Cochez!

EN BREF...

+ de temps pour vous;

-

de paperasse;
de dépenses;

425 M $ d’économies.

J’APPUIE MON DÉPUTÉ, STÉPHANE BERGERON,
POUR UN RAPPORT D’IMPÔT UNIQUE.
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