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Chers membres du Parti conservateur du Canada (PCC), 

 
Comment le prochain Premier ministre devrait-il faire croître notre économie ? Je veux dire, vraiment mettre le feu 
aux poudres ? 
 
Ce ne sera pas par le biais de réductions d'impôts à la sauvette. Ce ne sera certainement pas en retardant les 
dépenses d'infrastructure. 
 
Le PCC n'a pas présenté aux électeurs un programme politique approprié depuis 2006. Ce programme contenait 
tous les éléments importants de l'héritage de l'ère Harper : la réduction de la TPS, la Prestation universelle pour la 
garde d'enfants et le retrait du Canada de l'accord de Kyoto. Depuis lors, nos programmes ont été rediffusés. Nous 
n'avons pas fait de vagues économiques depuis des années. 
 
Le temps est venu de supprimer l'impôt sur le revenu des entreprises. Pas seulement de les réduire. Les éliminer 
complètement. 
 
L'élimination complète de l'impôt sur les sociétés est la mesure la plus importante que le Canada puisse prendre 
pour devenir une puissance économique mondiale. 
 
C'est un grand pas, c'est certain. Mais Brian Mulroney et Stephen Harper ont fait le gros du travail. En 1980, 
lorsque Trudeau-père était au pouvoir, le taux d'imposition fédéral des sociétés était de près de 40 %. Aujourd'hui, 
en 2020, il est de 15 %. L'élimination complète de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés n'est plus irréaliste. 
 
Combien cela coûtera-t-il ? 50 milliards de dollars. Le PCC peut-il réduire de 15 % les dépenses du gouvernement ? 
Sinon, nous ne devrions pas se qualifier de conservateurs. 
 
Il n'est pas facile de réduire le gaspillage. Les bureaucrates protègent les droits. Mais si notre Premier ministre est 
prêt à jouer les durs avec les syndicats, la voie à l'épargne devient plus facile. 
 
Nous réduirons aussi les institutions à part entière. Nous déferlerons la CBC. Nous allons fermer le Bureau du 
Conseil privé et vendre le bloc Langevin. Nous mettrons fin à l'ingérence fédérale dans les soins de santé et le 
développement social. Des ministères entiers seront fermés. 
 
Est-ce audacieux ? Bien sûr. Mais n'importe quel professeur d'économie au Canada vous dira que l'impôt sur les 
sociétés est la pire forme d'impôt imaginable. Ils faussent les incitations et freinent la croissance. En s'en 
débarrassant, au nom de l'emploi, de l'innovation et de la création de richesse, l'économie canadienne fera l'envie 
du monde entier. 
 
Salutations distinguées, 
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