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ALERTE FISCALE
Bienvenue à l'ALERTE FISCALE, un billet hebdomadaire au sujet des modifications
fiscales proposées par le gouvernement fédéral. Si vous ne souhaitez pas recevoir
ces courriels, veuillez nous écrire à VotreVoix@cma.ca pour vous désabonner de la
liste d'envoi.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE
L'AMC : MISE À JOUR
L'AMC cherche activement à influencer le
gouvernement dans le dossier des modifications
fiscales proposées. Nous avons retenu les services
de l'un des plus importants groupes de stratèges
d'Ottawa pour étoffer nos activités de relations
gouvernementales à l'interne. Le 2 octobre, nous
présenterons au gouvernement un mémoire qui
sera l'une des pierres angulaires de nos efforts de
représentation. Nous avons commandé au
Conference Board du Canada une analyse
approfondie de l'empreinte économique des
pratiques médicales et nous travaillons aussi avec
des experts fiscalistes de Gestion financière MD.
Nous travaillons avec des organisations et des
associations qui représentent les propriétaires de
petites entreprises. Cette collaboration facilitera
l'échange d'informations techniques et donnera de
poids à nos interventions pour attirer l'attention du
gouvernement.

FAITES-VOUS ENTENDRE!

Cliquez ici pour envoyer une lettre

PRENEZ PART À LA CONVERSATION
Utilisez #TaxFairness

Suivez-nous

NOUS AVONS BESOIN DE 85 000 MEMBRES POUR INFLUENCER LE
GOUVERNEMENT
À l'AMC, un des outils les plus influents que nous ayons à notre disposition, ce sont nos
membres. Le président de l'AMC, le Dr Granger Avery, a diffusé cette semaine un message à
tous les membres vous demandant de rencontrer vos députés fédéraux et provinciaux ou de leur
écrire ou leur téléphoner. Il faut informer les élus des répercussions qu'auront ces modifications
sur votre pratique. Vous aussi pouvez envoyer une lettre à vos députés pour vous faire entendre.

LES DÉPUTÉS SONT DANS LEURS CIRCONSCRIPTIONS - ALLEZ LES
RENCONTRER
Les députés sont dans leurs circonscriptions en août pour parrainer des activités sociales et tenir
des réunions avec leurs électeurs. Nous vous encourageons à communiquer directement avec
votre député pour le sensibiliser aux répercussions prévues des modifications fiscales
proposées. L'AMC a préparé un document d'information intitulé « PARLONS FAITS ET ÉQUITÉ
», qui pourra vous aider à décrire les répercussions des modifications proposées. Songez à
afficher des messages sur Twitter ou sur Facebook au sujet de votre réunion en utilisant le motclic #TaxFairness.

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL SUR LES QUESTIONS FISCALES
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La question des modifications fiscales proposées sera abordée au Conseil général, au cours
d'une séance sur les enjeux émergents. Les délégués discuteront de la stratégie de
représentation de l'AMC et pourront apporter leurs idées au mémoire d'information technique
adressé au gouvernement fédéral.

ÉLARGIR LA PORTÉE DES MESSAGES DES SYMPATHISANTS
Le nombre de lettres et d'articles d'opinion et d'actualité qui parlent des répercussions attendues
de ces mesures ne cesse d'augmenter. Le 1er août, le Globe and Mail a publié un article intitulé
Ottawa's new tax measures unfairly target many doctors (de nouvelles mesures fiscales
d'Ottawa ciblent injustement beaucoup de médecins). Vous pouvez contribuer à diffuser les
articles d'actualité favorables en les partageant sur vos comptes dans les médias sociaux ou par
courriel.

PROPOSITIONS DE GAZOUILLIS — ÉQUITÉ FISCALE:
Les réformes fiscales proposées toucheront non seulement les médecins, mais les millions de
petites entreprises indépendantes #TaxFairness.
Femmes, entrepreneurs et simples citoyens : les réformes fiscales toucheront tout le monde,
pas seulement les médecins #TaxFairness
Le droit de se constituer en société reflète la nature unique - et risquée - de l'exploitation
d'une entreprise indépendante #TaxFairness

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES:
Blogue de Gestion financière MD
FAQ au sujet des modifications fiscales proposées
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