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Le fardeau fiscal des commerçants explose sous l’Administration Labeaume

Un gel de taxes réclamé pour les commerçants
Québec, le jeudi 25 octobre 2018 – Le chef de l’Opposition officielle, Jean-François Gosselin et le
conseiller municipal Stevens Mélançon, critiquent le traitement cavalier réservé par Régis
Labeaume aux commerçants de Québec depuis son arrivée à la mairie.
En effet, l’augmentation cumulative des taxes commerciales depuis 2009 est de 25,3%1,
comparativement à l’inflation cumulée, qui atteint 12,2% sensiblement pour la même période. 2
« Régis Labeaume doit cesser de banaliser l’importance des entreprises sur le dynamisme de notre
ville. Au bout de la ligne, ce sont les clients qui se voient refiler la facture. Lors du prochain budget,
le maire doit leur envoyer un signal clair, en leur accordant un gel de taxes commerciales », a
déclaré le chef de l’Opposition officielle.
Les deux élus de l’Opposition officielle se disent par ailleurs extrêmement préoccupés à la lecture
de l’Analyse comparative des taux d’impôt foncier au Canada publiée par le Groupe Altus3.
Cette analyse menée dans les 11 principaux centres urbains du Canada, place la Ville de Québec
au 4e rang des villes avec un ratio du taux d’imposition le plus élevé entre les propriétés
commerciales et les propriétés résidentielles. En effet, atteignant 2,06% en 2004, ce ratio se situe
maintenant à près de 3,6% à Québec.
Plus de taxes, moins de services?
Tel que mentionné dans le rapport, les impôts fonciers constituent la principale source de revenus
des municipalités canadiennes et servent à financer des services. L’Opposition officielle, doute
fortement que ces hausses de taxes déraisonnables visant les commerçants dans les dernières
années aient servi à augmenter les services auxquels ils ont droit.
« Depuis son arrivée, Régis Labeaume travaille à centraliser, plutôt qu’à bonifier les services de
proximité offert aux citoyens et aux gens d’affaires. En décembre dernier, nous avons voté contre
le budget en raison de l’augmentation des taxes commerciales et vous pouvez être assurés que
nous garderons le cap si le maire et son équipe ont le culot d’en rajouter une couche sur le dos
des commerçants », a ajouté Stevens Mélançon.
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Un frein au développement de nos entreprises
Ce n’est pas la première fois que le dossier des taxes commerciales fait réagir à Québec. Au fil des
ans, de nombreux commerçants ont eu le courage de sortir dans les médias pour décrier ces
augmentations décrétées par l’administration Labeaume.
Selon le chef de l’Opposition officielle, cette tendance à la hausse observée dans les dernières
années constitue un frein au développement de nos entreprises devant également jongler avec
les impacts désastreux de la pénurie de main-d’œuvre.
« Le maire parle des deux côtés de la bouche. D’un côté, il essaie de nous faire croire qu’il est pour
le soutien aux entreprises et l’entrepreneuriat, mais de l’autre, il fait des choix politiques qui vont
à l’encontre de cette vision. Est-ce que d’accroître le fardeau fiscal des entreprises est un bon
incitatif pour que les entrepreneurs se lancent en affaires ou fassent prospérer leur entreprise? »
Pour conclure, l’Opposition officielle considère que le maire devrait être conséquent et travailler
de pairs avec les gens d’affaires afin de trouver des solutions pour mieux les épauler. L’élimination
des dépenses folles comme l’abribus à plus de 1M$ et le projet de passerelle cyclable à près de
6M$ qui sera construite dans le secteur de la Pointe-à-Carcy, est un bon point de départ pour
amorcer la réflexion.
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