
Suggestions 
 
 
1) Je suggère que les maxima des exemptions fiscales pour les REER, les REEE, etc..., 

soient diminués. En effet, seuls les riches sont en mesure de profiter des exemptions 
maximales offertes par ces déductions fiscales. 

 
2) Au niveau des travailleurs autonomes, il devrait y avoir un resserrement pour les 

dépenses admissibles, certains revenus nets sont tellement réduits qu'on se 
demande comment le contribuable réussit à vivre. Il devrait y avoir un % maximum de 
dépenses acceptées selon le revenu déclaré. En exemple, je connais un travailleur 
autonome qui met 90 % de ses dépenses automobiles pour son travail, alors que 
dans les faits, c'est moins de 75 %. 

 
Pour les calculs des pensions alimentaires, il existe aussi un avantage certain du 
travailleur autonome versus un travailleur salarié; c'est le revenu net qui est pris en 
compte. 

 
3) Pourquoi les avantages en actions pour les dirigeants d'entreprises sont moins 

comptabilisables qu'un travailleur dont la compagnie lui fournit des services dont une 
auto? M. Girard, autrefois de La Presse, avait soulevé cette iniquité dans une de ces 
chroniques. 

 
4) Toute la question des banques et des frais de toutes sortes imputés à leurs clients 

devraient avoir une incidence fiscale directe en étant comptabilisés à part (revenus 
tirés des frais moins un % fixe de frais administratifs). 

 
Toute la question des abris fiscaux hors Québec sont à revoir. 
 
Question : Est-ce que les frais d'étude pour les enfants qui fréquentent le privé sont 
déductibles pour les parents? Si oui, comme le gouvernement subventionne ces étudiants, 
ce ne devrait pas être admissible. Comme les locataires de HLM ne sont pas admissibles 
à la déduction logement. 
 
J'ai oublié une autre suggestion pour augmenter les revenus fiscaux : des redevances sur 
l'eau puisée sur notre territoire par toutes les compagnies qui font de l'embouteillage. Il 
est plus que temps que notre gouvernement reçoive une compensation pour l'exploitation 
de cette richesse naturelle. 
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