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Chères concitoyennes et chers concitoyens,  
 
Est-ce que vous profitez de tous les avantages auxquels vous avez droit 
dans votre déclaration de revenus annuelle? La plupart des Canadiens 
ne le font pas, même si notre gouvernement conservateur a réduit le 
fardeau fiscal de plus de 160 façons différentes – vous aidant, vous et 
votre famille, à épargner encore plus qu’avant. 
 
J’ai le plaisir de vous présenter ce Guide fiscal, qui vise à s’assurer que 
vous profiterez de toutes les importantes épargnes qui vous sont 
offertes. Les initiatives présentées ici font partie du plan global de notre 
gouvernement pour réduire votre fardeau fiscal. Nous exécutons notre 
plan par :  
 

 la réduction de la TPS à 5 %; 
 la réduction de l’impôt sur le revenu et son maintien à un bas 

niveau;  
 la création de l’historique compte d’épargne libre d’impôt 

(CELI) pour aider les Canadiens à épargner;  
 des réductions fiscales ciblées pour les familles, les 

travailleurs, les personnes âgées et les créateurs d'emplois. 
 

En fait, nos initiatives aident une famille canadienne type à économiser 
près de 3 400 $ en moyenne par année. En outre, nous offrons un 
allégement fiscal ciblé d’environ 2,7 milliards de dollars par année aux 
aînés et aux pensionnés. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec mon bureau si vous avez des 
commentaires ou des questions sur le solide bilan d’allégement fiscal 
de notre gouvernement. 
 

    
   Sincères salutations, 
 

 
   L’honorable Denis Lebel, député 
   de Roberval-Lac-Saint-Jean    
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«Les revenus de placement, ce qui comprend 
les gains en capital, générés par le compte ne 

sont pas imposables, tout comme les retraits.» 
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Les conservateurs vous aident à 
répondre à vos besoins en 
matière de santé par la 
déduction des frais médicaux.  
Le crédit d’impôt pour frais 
médicaux s’applique à une vaste 
gamme de dépenses – des 
services de soins à domicile à la 
chirurgie au laser pour les yeux, 
en passant par les appareils 
orthopédiques – excédant 2 152 $ 
ou 3 % du revenu net, selon le 
montant le moins élevé.  
Aucune limite ne s’applique au 
montant des frais admissibles 
qu’un contribuable peut 
réclamer pour lui-même, un 
conjoint, un conjoint de fait ou 
un enfant de moins de 18 ans.   

Les Canadiens qui choisissent le 
transport en commun font le bon 
choix pour leur portefeuille et pour 
l’environnement. 
   

Les usagers du transport en commun 
peuvent réclamer un crédit d’impôt 
non remboursable équivalant à 15 % 
du coût de leur laissez-passer 
mensuel ou annuel. Par exemple, si 
vous achetez un laissez-passer de  
85 $ par mois, vous pouvez 
économiser plus de 150 $ par année.  
Cela représente près de deux mois 
de transport gratuits. 
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Notre gouvernement 
conservateur agit pour aider 
les familles à atteindre leurs 
objectifs. Parallèlement, en 
participant à des activités 
sportives et artistiques, les 
enfants acquièrent l’esprit 
sportif, expriment leur 
créativité et adoptent un 
mode de vie sain.   

Le crédit d’impôt pour la 
condition physique des 
enfants permet aux parents 
de réclamer jusqu’à 500 $ par 
enfant de moins de 16 ans 
pour des activités sportives et 
des programmes comme le 
ballet, le hockey et le soccer.  
Quant au crédit d’impôt pour 
les activités artistiques des 
enfants, il permet aux parents 
de réclamer jusqu’à 500 $ par 
enfant de moins de 16 ans 
pour les frais engagés pour 
des activités artistiques et 
culturelles comme le dessin 
ou la musique.  
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Depuis son élection en 
2006, notre 
gouvernement 
conservateur a non 
seulement augmenté le 
montant maximal annuel 
de la prestation pour 
enfants handicapés à  
2 626 $ pour les familles à 
revenu faible ou modeste, 
mais a aussi bonifié cette 
dernière pour s’assurer 
que plus de familles y 
soient admissibles. 
 

Concrètement, jusqu’à 
218,83 $ peuvent être 
alloués par mois pour 
chaque enfant admissible. 
Notre gouvernement 
conservateur reconnaît les 
défis particuliers auxquels 
sont confrontés les parents 
qui prennent soin d’un 
enfant gravement invalide.  
C’est pourquoi, dans le 
budget de 2007, nous 
avons présenté le régime 
enregistré d’épargne-
invalidité (REEI). Celui-ci 
aide les familles à assurer 
la sécurité financière à 
long terme de leur enfant 
quand ils ne peuvent plus 
en prendre soin. 
 

Notre gouvernement 
s’engage à s’assurer que le 
REEI continue à répondre 
aux besoins des Canadiens 
gravement invalides et à 
ceux de leur famille. C’est 
pourquoi, le budget de 
2012 a apporté un certain 
nombre d’améliorations au 
REEI, notamment une plus 
grande flexibilité pour les 
retraits et l’élargissement 
de la définition des 
personnes pouvant être 
titulaires du régime. 
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«[…] des économies 
additionnelles  

pouvant  
atteindre  

587,58 $.  »  

canadienne pour 
enfants (PFCE) et le 
supplément de la 
prestation nationale 
pour enfants (SPNE). 

 

déduire de leur revenu 
les dépenses pour la 
garde d’enfants.  

Il s’agit des montants 
que vous ou une autre  
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«Ainsi, les 
pensionnés 

 font plus 
d’économies  

et voient  
une réelle  

différence.»   
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« [...] les pensionnés et leur famille peuvent 
réduire considérablement leur fardeau fiscal. »  
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« En soutenant les  
créateurs d’emplois, notre 

gouvernement conservateur  
reste concentré sur l’emploi  

et l’économie.  » 

Cette prestation  
est un crédit 
d’impôt 
remboursable 
visant à augmenter 
les gains des 
travailleurs à 
faible revenu 
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