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M. Bachand, vos tarifs
ne passeront pas!
Nous réclamons une contribution fiscale plus importante de la
part des plus fortunés et des grandes entreprises, l’augmentation des redevances sur les ressources naturelles et une
véritable lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.
Coalition montréalaise pour la survie des services publics
pour information: trovep@cooptel.qc.ca ou 514 527-1112
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- le secteur minier bénéficie d’allègements fiscaux considérables.
Il coute 50% plus cher à la collectivité qu’il ne rapporte en impôt.
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- le taux moyen d’imposition des banques canadiennes est de
20% (fédéral, provincial et à l’étranger confondu), alors qu’un
contribuable ayant un revenu de 50 000$ est imposé à 42% (fédéral et provincial)
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M. Bachand tente de nous faire croire que le gouvernement ne
peut trouver les fonds pour financer les services publics autrement qu’en se servant dans nos poches.

- la province qui accorde le plus de fonds publics en subventions
aux compagnies est le Québec.
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- les entreprises contribuent seulement à 21% des revenus de
l’État alors que les contribuables assument 79% de la facture.
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Pendant ce temps...

- au Québec, la moitié des entreprises ne contribuent pas aux
recettes fiscales et que le Canada est l’un des pays développés
qui taxent le moins les entreprises.
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