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RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
LES AVANTAGES QUE VOUS 
PROCURENT LES SERVICES PUBLICS.

VISITEZ LE SITE :  
WWW.GROWINGGAP.CA POUR 
OBTENIR UN COMPLÉMENT 
D’INFORMATION.

Services publics
                 ...avantage discret

Les taxes et impôts financent une vaste 
gamme de services publics grâce auxquels 
les Canadiens jouissent d’une qualité de vie 
supérieure à celle de nombreux autres pays.

En effet, les familles canadiennes de revenu 
moyen bénéficient de services publics 
valant environ 41 000 $ ou 63 % de leur 
revenu.

Même les ménages, dont le revenu 
familial annuel se situe entre 80 000 $ et 
90 000 $, bénéficient de services publics 
équivalant à près de la moitié de leur 
revenu.

Services publics : le plus précieux avantage 
pour les Canadiens.

www.GrowingGap.ca
http://www.growinggap.ca
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On essaie souvent de faire croire aux Canadiens que 
les réductions d’impôt sont le meilleur avantage que le 
gouvernement peut leur offrir, mais c’est bien le contraire qui est 
vrai.

Les réductions d’impôt effectuées par les gouvernements fédéral 
et provinciaux au cours des 15 dernières années ont de fait 
diminué le niveau de vie de la majorité des Canadiens.

La majorité des Canadiens seraient en bien meilleure position si 
les gouvernements avaient engagé des dépenses pour améliorer 
et accroître les services publics locaux au lieu de diminuer les 
taxes et impôts.

Soixante-quinze pour cent des Canadiens seraient dans une 
position plus enviable si leur gouvernement provincial avait 
investi dans les services au lieu d’accorder des réductions 
générales de l’impôt sur le revenu.

Quatre-vingt pour cent des Canadiens seraient en meilleure 
position si le gouvernement fédéral n’avait pas baissé la taxe sur 
les produits et services (TPS).

Quatre-vingt-huit pour cent des Canadiens seraient en meilleure 
position si le gouvernement fédéral n’avait pas allégé l’impôt sur 
les gains en capital.

Les réductions d’impôt vous coûtent parce qu’elles éliminent les 
services publics indispensables qui font du Canada l’un des pays 
les plus enviables au monde.
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