[Traduction]
Le 27 septembre 2017
Monsieur William Francis Morneau
Ministre des Finances
Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K1A OG5
Monsieur le Ministre,
La période de consultation sur les propositions fédérales en matière de politiques d’imposition
des petites entreprises tire à sa fin et je souhaite faire valoir la perspective yukonnaise dans ce
dossier. Le ministre du Développement économique et moi, en ma qualité de ministre des
Finances, avons reçu les témoignages de nombreux petits commerçants qui se disaient inquiets
des effets possibles de ces changements.
Les propriétaires de petits commerces ont dénoncé le fait que certaines de ces modifications
pourraient entraîner des conséquences imprévisibles sur les petites entreprises du Yukon. C’est
pourquoi nous vous suggérons de prévoir un dispositif de transition.
Notre gouvernement appuie toute initiative fédérale qui contribue à préserver l’équité et
l’efficacité du régime fiscal. Cependant, nous croyons que l’élaboration de mesures visant à
s’attaquer aux cas de planification fiscale donnant accès à des avantages inéquitables ne
devrait pas pénaliser les propriétaires de petites entreprises.
À cette fin, nous vous prions d’écouter et de considérer les préoccupations des économistes et
des petits commerçants qui se soucient des effets possibles de certaines propositions sur la
croissance économique et sur leurs entreprises.
Bien que le Yukon soit actuellement en pleine période d’essor, il est important de souligner que
notre prospérité est soumise aux fluctuations de l’économie. Les gestes qui pourraient avoir un
impact négatif sur la productivité de notre territoire, surtout lors des périodes de ralentissement,
sont une source d’inquiétude. En définitive, tout changement doit concilier les impératifs
d’équité fiscale et de croissance économique.
Nous sommes heureux de constater que le gouvernement du Canada est attentif aux
préoccupations soulevées et qu’il est disposé à les prendre en considération en vue d’améliorer
les mesures proposées. À cet effet, nous vous demandons de prolonger la période de
consultation afin que toutes les personnes concernées par ces propositions aient pleinement
l’occasion d’exprimer leurs points de vue.
La Chambre de commerce du Yukon a déclaré publiquement que les changements proposés
pourraient avoir des effets défavorables non négligeables sur le milieu des affaires du territoire.
Je vous invite à vous entretenir directement avec les entrepreneurs yukonnais pour connaître
leur opinion dans ce dossier.
Nous aurons l’occasion de discuter plus amplement de ces changements lors de la rencontre
annuelle des ministres des Finances, en décembre prochain.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.

Le premier ministre,
[Signature]
Sandy Silver

