
IL EST TEMPS POUR LES RICHES DE CONTRIBUER 
À UNE REPRISE JUSTE POUR TOUS.

Alors que le Canada est toujours aux prises 
avec les impacts de la pandémie de COVID-19, 
il est évident qu’il n’y aura pas de retour à « 
l’ancienne » normale. Trop de gens sont 
tombés malades et sont morts. Trop de gens 
ont perdu leur emploi, leur toit, leur avenir. 
Ce qui est clair, c’est que la pandémie a été 
aggravée par les crises profondes qui l’ont 
précédée. À cause de lourdes inégalités, le 
virus a frappé les gens qui étaient déjà les 
plus fragiles sur le plan économique, tandis 
que les riches ont continué à s’enrichir. 
Les disparités de longue date entre les sexes 
ont fait en sorte que les femmes ont été plus 
nombreuses à se retrouver au chômage et ont 
assumé une part accrue des soins prodigués 
aux autres membres de la famille. Le racisme 
systémique et ses effets persistent comme 
l’illustre la présence disproportionnée de la 
maladie dans les communautés noires, brunes 
et autochtones. Il faudra des années pour 
se remettre de la pandémie, et nous devrons 
le faire sous la menace de changements 
climatiques cataclysmiques.

Nous devons emprunter un nouveau chemin 
bien différent de celui où nous nous trouvions 
au début de la pandémie. Nous avons 
besoin d’une reprise assortie de mesures 
audacieuses pour faire face à ce type de crise 
et construire d’un avenir meilleur pour tous.
Il est temps pour les gens qui ont amassé une 
richesse incroyable de contribuer à notre 

avenir collectif. Et la manière juste et 
démocratique de le faire passe par les impôts.
 
Nous demandons au gouvernement fédéral 
d’apporter trois changements cruciaux à 
notre régime fiscal afin que ceux dont le 
revenu et la fortune se situent dans les 
tranches supérieures paient une part plus 
équitable d’impôts, de sorte que nous 
puissions investir dans une reprise post-
pandémie qui profite à tous. Nous vous 
invitons à appuyer ces demandes. 

1. Instaurer un impôt sur la fortune des 
ultrariches. Le un pour cent des Canadiens les 
plus riches détient un quart de la richesse. 
Leur part de la richesse a augmenté au cours 
de la dernière décennie, tandis que celle de 
tous les autres a diminué ou est restée la 
même. Un impôt annuel minime sur les 
niveaux extrêmes de richesse pourrait 
rapporter des milliards de dollars à consacrer 
à des investissements publics. Un certain 
nombre de pays, dont l’Espagne et le 
Danemark, ont déjà un impôt sur la fortune. 
Le Canada devrait les imiter.

2. Fermer les échappatoires fiscales qui 
servent à accumuler de la richesse. Il y a trop 
d’échappatoires et de stratagèmes d’évasion 
fiscale qui permettent aux particuliers et aux 
entreprises d’amasser de la richesse, ce qui 
nuit à notre économie et creuse les inégalités. 

Entre l’échappatoire fiscale sur les gains en 
capital et l’utilisation généralisée des paradis 
fiscaux, le Canada perd des dizaines de 
milliards de dollars chaque année. Cet argent 
pourrait être investi dans la santé, l’éducation, 
le logement et le démarrage d’une économie 
propre. Il est temps de supprimer les 
échappatoires et de mettre fin à l’évasion 
fiscale.

3. Instaurer un impôt sur les bénéfices 
excédentaires réalisés pendant la pandémie. 
Au cours de la dernière année, la fortune des 
44 milliardaires les plus riches du Canada a 
augmenté de plus de 78 milliards de dollars, 
principalement en raison des profits 
engrangés par les grandes entreprises qui 
ont profité de la crise sanitaire. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le Canada et 
d’autres pays avaient reconnu qu’il fallait 
récupérer les bénéfices excédentaires réalisés 

en raison de la guerre pour aider à payer 
les coûts de celle-ci. Le même raisonnement 
devrait s’appliquer aux bénéfices 
excédentaires réalisés pendant la pandémie.

Avec ces changements cruciaux apportés au 
régime fiscal, nous pourrions : commencer à 
investir à long terme dans de meilleurs soins 
de santé, y compris dans un régime 
d’assurance-médicaments universel; éliminer 
la notion de profit des soins de longue 
durée; améliorer l’accès à l’éducation pour 
tous; assurer une transition rapide vers une 
économie juste et propre avec des emplois 
décents et des droits pour tous les 
travailleurs; mettre fin au racisme systémique 
et au colonialisme; et veiller à ce que chacun 
ait un endroit sécuritaire où vivre. Il est temps 
de bâtir un avenir pour le plus grand nombre, 
pas seulement pour quelques-uns.
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SIGNATAIRES 
ACORN Canada
Institut Broadbent
Canadiens pour une équité fiscale
Syndicat canadien de la fonction publique
Leadnow
Syndicat des Métallos
MiningWatch Canada
Greenpeace
Citoyens pour la Justice Publique
Fondation Douglas-Coldwell 
Fédération canadienne des étudiants
Réseau Action Climat Canada
Nord99
Oxfam-Québec
Oxfam Canada
Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l'élémentaire de l'ontario
Centre d'inclusion civique de Hamilton

 

Réseau de justice pour les personnes handicapées 
de l'Ontario
Fondation David Suzuki
Répare nos écoles 
Alliance Environnementale de Toronto
Campagne 2000: Mettons Fin À La Pauvreté 
Des Enfants Et Des Familles 
Foodshare Toronto (Partage de Nourriture)
En dessous de 2C
Alliance Urbaine sur les relations raciales 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS)
Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI)
Centre Canadien de Politiques Alternatives
  Centre d'action des travailleurs
Clinique juridique de l'Asie du Sud de l'Ontario
Alliance des travailleurs migrants pour le changement
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