BAISSE D’IMPÔT DE 40% POUR LES PME
Pour difuuioo immédiate嘊
L嘊 26 atoûe 2018
QUÉBEC – L嘊 ch嘊f Adri嘊o Poulioe atooooc嘊 qu’uo catucuu du Patrei
coou嘊rvate嘊ur du Québ嘊c dooo嘊ratie uo嘊 boufé嘊 d’atir pour l嘊u PME du
Québ嘊c.
Les PME québécoises autres que du secteur manufacturier et primaire
paient le taux d’imposition le plus élevé au Canada. Un tel taux décourage
l’investissement et l’entrepreneuriat, surtout dans un contexte de
mondialisation alors que les concurrents américains de nos entreprises
québécoises ont bénéfcié récemment d’une baisse importante de leur taux
d’imposition.
Rappelons aussi que les efets négatifs des impôts des entreprises sont en
pratique majoritairement assumés par les travailleurs, soit en restreignant
les hausses salariales, en diminuant l’embauche ou en afaiblissant à long
terme la capacité des entreprises d’ofrir de meilleurs prix à leurs
fournisseurs, ce qui a une infuence sur les employés de ces derniers.
« Nous allons éliminer les 3,1 milliards de dollars donnés en subventions et
en crédits d’impôt aux entreprises qui ont les moyens de se payer des
lobbyistes ou qui sont bien connectées avec le pouvoir. Nous prendrons cet
argent pour diminuer immédiatement de 40% le fardeau fscal des sociétés
québécoises » a annoncé M. Pouliot, « sans augmenter le défcit ou la
dette ».
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A 40% TAX BREAK FOR QUEBEC’S SMALL
BUSINESSES
For imm嘊diate嘊 r嘊l嘊atu嘊
Auguue 26eh, 2018
QUÉBEC – Adri嘊o Poulioe, l嘊atd嘊r of eh嘊 Coou嘊rvateiv嘊 Patrey of Québ嘊c,
atooouoc嘊d eodaty at frue 嘊l嘊ceoratl promiu嘊 : at gulp of oxyg嘊o for Smatll
atod M嘊dium-Siz嘊 Buuio嘊uu嘊u (“SMEu”).
Québec SMEs other than in the manufacturing and primary sector pay the
highest tax rate in Canada. Such a rate discourages investment and
entrepreneurship, especially in a context of globalization, where American
competitors to our Quebec companies have recently benefted from a
signifcant drop in their tax rate.
It should be remembered that the negative efects of high corporate taxes
are in practice mainly borne by workers, either by limiting wage increases,
reducing hiring or by weakening the long-term ability of businesses to ofer
better prices to their suppliers, which has an infuence on their employees.
"We are going to eliminate the $ 3.1 billion in grants and tax credits for
businesses that can aford to pay for lobbyists or who are well connected to
the government powers. We will take this money to immediately reduce the
tax burden of Quebec companies by 40% "said Mr. Pouliot," without
increasing the defcit or the debt ".
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