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prix du pétrole. Le manque à gagner résultant de 
cette chute des prix pourrait représenter près de 
2 milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labra-
dor en 2015.

Une variation aussi subite et d’une telle ampleur re-
quiert une réaction rapide. C’est pourquoi diverses 
mesures touchant les contribuables ont été in-
troduites dans le budget provincial du 30 avril 2015 
pour faire face à la chute des prix du pétrole :

•	 Le gouvernement a annoncé que le taux de la TVH 
serait haussé de 13 % à 15 % le 1er janvier 2016. 
Cette augmentation sera contrebalancée en partie 
par l’augmentation du montant du crédit pour la 
TVH pour les personnes à faible revenu, à compter 
du versement d’octobre 2016. Le seuil de revenu 
pour être admissible au crédit sera également 
augmenté : il passera de 15 000 $ à 30 000 $.

•	 À compter du 1er juillet 2015, le taux 
d’imposition sur le revenu des particuliers 
passera de 13,3 % à 14,3 % pour la partie du 
revenu imposable comprise entre 125 000 $ et 
175 000 $. En raison de l’application de cette 
mesure à la mi-année, le taux inscrit sur les for-
mulaires d’impôt 2015 sera de 13,8 %.

•	 À compter du 1er juillet également, le taux 
d’imposition passera de 13,3 % à 15,3 % 
pour la partie du revenu imposable 
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Il est maintenant possible de compléter le tour 
d’horizon des nouvelles mesures fiscales touch-
ant les particuliers, puisque les gouvernements du 
Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre 
Neuve-et-Labrador ont présenté leurs budgets 
respectifs. Comme mentionné dans de précédents 
articles, la reprise économique plus lente que prévu 
et la chute des prix du pétrole ont fait en sorte 
qu’il a été difficile pour les ministres des Finances 
d’équilibrer leurs budgets et d’éviter l’explosion de 
leurs déficits. Ces trois provinces s’inscrivent dans 
la tendance consistant à réduire les dépenses dans 
la mesure du possible et à augmenter les taxes 
lorsque nécessaire. 

Terre-Neuve-et-Labrador
La province canadienne située la plus à l’est a été 
particulièrement touchée par la baisse des prix 
du pétrole, puisque les redevances pétrolières 
y représentaient environ 30 % des revenus gou-
vernementaux (selon les données budgétaires 
de 2014). Depuis le dépôt du budget de 2014, le 
prix du pétrole a chuté de plus de 40 %, ce qui 
représente une perte de revenu d’environ 900 
millions de dollars selon les documents budgé-
taires de 2015. Le Conference Board du Canada a 
établi qu’après l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador 
était la province la plus touchée par la chute des 



excédant 175 000 $. Cette augmentation 
se traduira par un taux d’imposition effec-
tif de 14,3 % pour l’ensemble de l’année 
2015. La mise en œuvre complète de cette 
mesure est prévue pour 2016. 

Île-du-Prince-Édouard
La plus petite province canadienne de dépend pas 
de revenus provenant du pétrole et n’a donc pas été 
touchée par la baisse des prix du pétrole comme 
Terre-Neuve-et-Labrador. Dans son budget, le gou-
vernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé des 
réductions d’impôt pour les résidents à faible revenu. 
Le 1er janvier 2015, le montant de la réduction 
d’impôt pour un particulier et pour un conjoint 
est passé de 250 $ à 300 $. De plus, le montant 
pour chaque enfant à charge est passé de 200 $ 
à 250 $, et un nouveau montant de 250 $ a été 
établi pour les personnes âgées de 65 ans ou 
plus. Le seuil de revenu au-delà duquel un con-
tribuable cesse d’être admissible à la réduction 
d’impôt a également été augmenté, passant de 
15 000 $ à 17 000 $.
La seule nouvelle mesure présentée dans le bud-
get est une augmentation de la taxe sur le tabac. 
Le 20 juin 2015, cette taxe a été haussée de 2,5 
cents par cigarette et de 4 cents par gramme pour 
les autres produits du tabac. 

Manitoba
Le 30 avril 2015, la province a présenté son 
budget, dans lequel plusieurs changements fis-
caux ont été mis de l’avant. En voici quelques-
uns qui touchent les particuliers :
•	 Le gouvernement a introduit un crédit 

d’impôt pour les pompiers volontaires et 
pour les bénévoles de recherche et sau-
vetage. Pour y être admissible, un con-
tribuable doit effectuer au moins 200 
heures à titre de pompier volontaire ou de 
bénévole de recherche et sauvetage (en mi-
lieu terrestre, aérien ou marin). Le crédit non 
remboursable sera calculé en appliquant un 
taux de 10,8 % à un montant de 3 000 $, ce 
qui en fixera le montant à 324 $.

•	 Le crédit d’impôt pour soignant principal 
du Manitoba passe de 1 275 $ à 1 400 $ par 
bénéficiaire soigné à compter de l’année 
d’imposition 2015.

•	 Comme annoncé précédemment, la réduc-
tion d’impôt pour les personnes âgées 
fréquentant un établissement scolaire est 
doublée pour l’année 2015, passant de 235 
$ à 470 $. De plus, les critères d’admissibilité 
sont élargis pour inclure les personnes âgées 
n’étant pas propriétaires de leur résidence 
principale mais devant payer la taxe scolaire. 
Certains aspects administratifs ont égale-
ment été modifiés pour permettre la présen-
tation de demandes par des représentants 
légaux et le paiement par transfert de fonds 
électronique.

•	 Le 1er juin 2015, les exemptions de la taxe de 
vente au détail ont été modifiées de la façon 
suivante : 

 Ĕ l’exemption pour la prévention et le 
contrôle des inondations s’applique mainte-
nant aux machines de remplissage de sacs 
de sable;

 Ĕ l’exemption pour les bateaux de pêche 
commerciaux s’applique maintenant aux 
pièces de rechange pour ces bateaux;

 Ĕ l’exemption pour la production ciné-
matographique et audio s’applique mainten-
ant au contenu en ligne; et

 Ĕ il a été précisé que l’exemption pour les 
biens conçus pour une personne handica-
pée s’applique aux handicaps physiques et 
mentaux.

Alberta
Le budget de l’Alberta déposé le 30 mars 2015 
n’a jamais été adopté en raison de l’élection 
inattendue du 5 mai qui a été demandée par 
Jim Prentice, le chef nouvellement élu du Parti 
progressiste-conservateur. L’élection a eu lieu à 
la suite de la dissolution du Parlement le 7 avril 
2015. À la surprise de plusieurs, le Nouveau Parti 
démocratique (NPD), avec à sa tête la nouvelle 
chef Rachel Notley, a été élu majoritairement.

Les changements au régime fiscal de l’Alberta 
annoncés le mois dernier par le nouveau gou-
vernement néo-démocrate sont entrés en 
vigueur par l’entremise du projet de loi 2, An Act 
to Restore Fairness to Public Revenue. Ce projet de 
loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2015.
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Des taux d’imposition progressifs sur le revenu 
des particuliers ont également été mis en 
place en Alberta pour les années d’imposition 
se terminant après le 31 décembre 2014. Les 
nouveaux taux d’imposition sur le revenu des 
particuliers, et les tranches de revenu s’y rat-
tachant, sont les suivants :
•	 125 000 $ ou moins—10 %;
•	 125,001 $–150,000 $—12 %;
•	 150,001 $–200,000 $—13 %; 
•	 200,001 $–300,000 $—14 %; and
•	 300,001 $ ou plus—15 %.
Toutefois, ces taux n’entreront en vigueur que le 
1er octobre 2015. Les taux d’imposition ajustés 
pour 2015 sont donc les suivants :

•	 125 000 $ ou moins—10 %;
•	 125,001 $–150,000 $—10,5 %;
•	 150,001 $–200,000 $—10.75 %; 
•	 200,001 $–300,000 $—11 %;
•	 300,001 $ ou plus—11.25 %.
Le nouveau gouvernement a déclaré qu’il 
n’appliquerait pas plusieurs des augmenta-
tions de frais qui avaient été annoncées dans le 
budget 2015 du gouvernement conservateur. 
De plus, la contribution provinciale pour les 
services de santé sera éliminée. 

Puisque le NPD ne présentera son budget 
complet qu’à l’automne 2015, le projet de 
loi 3, Appropriation (Interim Supply) Act, 2015 
(No.2), a été introduit par le nouveau gouver-
nement pour financer les activités gouverne-
mentales. 
Cette loi sur les crédits provisoires pour 
l’exercice 2015-2016 procure 15,4 milliards 
de dollars pour financer les opérations cou-
rantes entre le 1er juillet et le 30 novembre. 

Les crédits provisoires permettent également 
d’augmenter le financement accordé aux mi-
lieux de l’éducation, des soins de santé et des 
services sociaux en Alberta, afin d’y rétablir la 
stabilité.

Le montant total alloué dans le projet de loi 3 
excède de 624 millions de dollars le montant 
des dépenses qui étaient prévues dans le bud-
get provincial du mois de mars :

•	 santé : 500 millions de dollars supplémentaires;

•	 éducation : 45 millions de dollars supplé-
mentaires;

•	 innovation et études supérieures : 40 millions de 
dollars supplémentaires;

•	 services sociaux : 39 millions de dollars sup-
plémentaires.

Fédéral
Le projet de loi C-59, qui contenait certaines des 
mesures fiscales du dernier budget fédéral, a reçu la 
sanction royale le 23 juin 2015. Toutefois, peu de nou-
velles mesures fiscales pour les particuliers ont été 
annoncées. Le 21 juillet 2015, la ministre du Revenu 
national, Kerry-Lynne D. Findlay, a indiqué que les 
particuliers et les entreprises ayant été touchés par 
les feux de forêt en Colombie-Britannique, dans la 
région des Prairies et en Ontario pourraient demand-
er un allègement fiscal s’ils n’ont pas été en mesure 
de produire leur déclaration à temps en raison des 
feux de forêt. Ces contribuables peuvent demander 
à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’annuler 
les intérêts et pénalités à leur égard, ou d’y renon-
cer, en remplissant le formulaire RC4288, Demande 
d’allègement pour les contribuables. Ces demandes 
seront évaluées au cas par cas.
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