
 

DOCUMENT 3.3 : Propositions des partis politiques  
 

Passez en revue certaines des propositions présentées par les partis d’opposition pendant la 

campagne électorale de 2019. Vous pouvez approfondir les recherches en consultant les sites des 

partis ou Pollenize Canada 2019.  
  

Parti conservateur du Canada  

Crédit d’impôt pour 
les rénovations 
écoresponsables  

Les Conservateurs proposent de créer un crédit d’impôt de deux ans pour les 

rénovations écoresponsables afin d’encourager les Canadiens à réduire les 

émissions de leur maison. Le crédit d’impôt remboursable de 20 % aurait été 

offert aux propriétaires qui entreprennent des rénovations écoresponsables 

d’une valeur de 1 000 $ à 20 000 $. 

Élimination de la taxe 
sur le chauffage 
résidentiel  

S’il avait été élu, un gouvernement conservateur aurait éliminé la TPS sur les 

factures de chauffage résidentiel.  

Baisse d’impôt pour 
tous 

Les Conservateurs ont proposé des baisses d’impôt pour tous, qui auraient 
permis de réduire le taux d’imposition dans la fourchette de revenus la plus 
faible (soit les personnes gagnant moins de 47 630 $ par année, de 15 % à 
13,75 %. 

Le crédit d’impôt pour 
les activités sportives 
des enfants et le 
crédit d’impôt pour 
les activités d’art et 
d’apprentissage des 
enfants  

Les Conservateurs ont proposé de rétablir le crédit d’impôt pour les activités 

sportives et pour les activités d’art des enfants, qui aurait accordé aux parents 

un allégement fiscal de 150 $ pour l’inscription d’un enfant dans des activités 

sportives, et de 75 $ pour une participation à des programmes d’apprentissage. 

Le régime enregistré 
d’épargne-études 

Un gouvernement conservateur aurait bonifié le régime enregistré d’épargne-
études (REEE) pour aider les familles à économiser en vue des études 
postsecondaires d’un enfant. La contribution du gouvernement serait passée de 
20 % à 30 % pour chaque dollar investi, jusqu’à 2 500 $ par année. 
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Nouveau parti démocratique (NPD) 

Bâtir 500 000 
nouvelles maisons 
abordables  

Le NPD s’est engagé à investir 5 milliards de dollars au cours des 18 premiers 
mois de son mandat fin d’offrir du logement abordable et de construire 500 000 
unités abordables sur 10 ans.  

Assurance-
médicament  

S’il avait été élu, le NPD aurait investi 10 milliards de dollars par année pour 
financer les médicaments d’ordonnance pour tous les Canadiens.  

Une eau potable 
propre et la fin des 
avis d’ébullition d’eau 
(financement des 
immobilisations et des 
coûts d’exploitation)  

Le NPD s’est engagé à investir les sommes requises pour lever tous les avis 
d’ébullition d’eau dans les communautés autochtones d’ici 2021, et à financer 
immédiatement les programmes de formation sur la gestion de l’eau dirigés par 
des Autochtones et le fonctionnement des réseaux d’alimentation en eau. 

Couverture des soins 
dentaires 

S’il avait été élu, le NPD aurait intégré les soins dentaires à la Loi canadienne sur 
la santé pour offrir une assurance dentaire à plus de six millions de Canadiens 
qui ne peuvent se payer cette couverture.  

  



 

Parti vert du Canada 

Éliminer les 
subventions aux 
combustibles fossiles  

Les Verts se sont engagés à annuler toutes les subventions aux industries de 

combustibles fossiles et à investir ces fonds dans la transition vers des énergies 

renouvelables.  

Impôt sur la fortune  S’il avait été élu, le Parti vert aurait introduit une taxe de 1 % sur la fortune 

(familiale) nette (au-delà de 20 millions de dollars).  

Impôt des sociétés de 
15 % à 21 %  

Un gouvernement vert aurait augmenté le taux d’imposition des sociétés (sauf 

pour les petites entreprises) de 15 % à 21 %.  

Études 
postsecondaires 
gratuites  

Les Verts se sont engagés à abolir les droits de scolarité et à allouer 10 milliards 

de dollars au soutien aux études postsecondaire et aux écoles de métier.  

  



 

Bloc Québécois 

Taxe  Le Bloc Québécois a proposé que le Canada impose une taxe de 3 % sur les 

activités des géants du Web (comme Netflix et Spotify) sur le territoire 

canadien.  

Péréquation verte  Le Bloc a proposé une péréquation verte, une réforme fiscale visant à 

restructurer la taxe sur le carbone pour transférer une partie de l’impôt sur le 

revenu vers un « impôt vert ». La nouvelle formule de péréquation 

comprendrait des mesures pour inciter les provinces à lutter contre les 

changements climatiques plus activement.  

Logement abordable  Le Bloc exige que le gouvernement fédéral réinvestisse jusqu’à 1 % des recettes 

fédérales annuelles, ou 3 milliards de dollars, dans le logement abordable. Le 

Bloc voudrait que cet investissement soit inconditionnel, afin que le 

fonctionnement des programmes du Québec ne soit pas négativement affecté. 

Financement des 
partis politiques  

Le Bloc a proposé que les dons privés à tous les partis politiques soient 

plafonnés à 500 $ et que le financement public dépende du nombre de votes 

obtenu par chaque parti. 

 

 

 

 

 

 


