Canadian Teachers’ Federation
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Le 8 juin 2016

Monsieur Kevin Waugh, député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Kevin.Waugh@parl.gc.ca

Monsieur le Député,
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est une alliance
d’organisations représentant plus de 200 000 membres de la profession enseignante répartis
dans chaque province et territoire. En tant que voix unifiée des organisations de l’enseignement
du Canada en ce qui touche l’éducation et les questions sociales connexes, la FCE a pour
mission de promouvoir une éducation publique de qualité, de mettre en valeur la profession
enseignante et de défendre la liberté d’apprendre.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour exprimer notre soutien à votre projet de loi C-241 : Loi
modifiant la Loi sur la taxe d’accise (administrations scolaires). Comme vous le savez, des
années de budgets d’austérité, auxquelles s’ajoutent des demandes d’enseignement individualisé
et de soutien connexe en classe toujours plus grandes, font que les conseils et commissions
scolaires ont beaucoup de mal à financer l’éducation que les enfants et les jeunes du Canada
méritent.
Bien que le projet de loi C-241 ne règle pas les problèmes causés par le refus de gouvernements
successifs de mettre en place un régime fiscal qui générerait les fonds nécessaires pour payer
des services publics de la plus grande qualité, il apporte un certain soulagement aux
administrations scolaires. Comme vous, la FCE estime que les services publics financés par
l’État que gèrent les administrations scolaires ne devraient pas être imposées. Les services
fournis par les gouvernements provinciaux et territoriaux ne devraient pas être imposables par le
gouvernement fédéral.
Nous vous remercions d’avoir mis cette situation en lumière et vous souhaitons beaucoup de
succès avec votre projet de loi. Nous espérons que le gouvernement ira de l’avant comme vous
le proposez et qu’il corrigera la situation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes meilleurs sentiments.
La présidente,

Heather Smith
c. c. :

L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances
L’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national
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