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Le 26 novembre 2019 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du Premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 

Monsieur le Premier Ministre, 

Objet : Prochain discours du Trône 

Au nom de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), je tiens à vous offrir mes félicitations 
pour votre réélection et votre victoire dans la circonscription de Papineau. CPA Canada, qui représente la 
profession comptable et plus de 217 000 membres au Canada et à l’étranger, croit que votre gouvernement a 
maintenant l’occasion de s’attaquer aux problèmes soulevés par des citoyens pendant la campagne électorale. 

CPA Canada appuie le développement économique et sociétal dans l’intérêt public et élabore des documents de 
réflexion de pointe ainsi que des documents impartiaux de recherche et d’orientation sur des sujets d’actualité, 
en plus de proposer des programmes de formation. La défense de l’intérêt public dans des enjeux qui comptent 
pour les particuliers, les entreprises et l’économie se situe au cœur de la mission de CPA Canada. L’organisation 
entend contribuer à l’élaboration des politiques publiques dans le respect de l’idéal canadien d’une saine 
gestion, qui encourage l’équité, la compassion, l’inclusivité et l’égalité pour favoriser une société saine et une 
économie prospère. 

Les forces mondiales, comme les changements climatiques, les perturbations technologiques et les tensions 
géopolitiques, ont des conséquences réelles sur la vie des Canadiens, qui ont l’impression de ne plus avoir de 
prise sur leur avenir. CPA Canada s’occupe activement des questions de politique publique que soulèvent ces 
facteurs de changement – qu’il s’agisse de l’adaptation au dérèglement climatique et de l’atténuation de ses 
effets, de la gouvernance des données ou de l’acquisition de compétences. Ces questions figuraient également 
parmi les priorités de votre gouvernement au cours de son premier mandat. Dans l’intérêt des Canadiens, il est 
nécessaire que vous mainteniez cette approche proactive dans vos efforts visant à façonner l’avenir afin que 
nous puissions tirer parti des occasions, mieux anticiper les menaces et mieux nous y préparer.  

Alors que vous entreprenez l’élaboration du plan d’action du gouvernement, CPA Canada souhaite vous apporter 
son soutien dans quatre domaines qui, selon elle, sont d’une importance cruciale pour l’avenir du pays et de ses 
citoyens. Les recommandations que nous vous faisons sont tirées du mémoire que nous avons présenté 
récemment dans le cadre des consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes. Vous trouverez de plus amples renseignements dans ce mémoire.  
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Relever le défi des changements climatiques et de la transition vers une économie propre 
 
Le principal défi posé par les changements climatiques est sans doute l’effort qu’il exige de chacun de nous – 
gouvernements de tous ordres, entreprises de tous secteurs, société civile, citoyens et consommateurs. Les 
problèmes qui requièrent une « action collective » causent souvent une paralysie. Cependant, votre 
gouvernement a franchi une étape importante en souscrivant au Cadre pancanadien sur la croissance propre et 
les changements climatiques, de concert avec la plupart des provinces et des territoires. Nous encourageons 
tous les pouvoirs publics au Canada à continuer de tirer parti de ce cadre de manière à poursuivre la lutte contre 
le dérèglement climatique et à faciliter la transition vers une économie propre, tout en maintenant la continuité 
et la clairvoyance dont les entreprises et les investisseurs ont besoin. 
 
Pour orienter votre démarche, nous vous conseillons vivement de lire attentivement le rapport du Groupe 
d’experts sur la finance durable, commandé par les ministres Catherine McKenna et Bill Morneau. Publié en juin,
ce rapport est le fruit de vastes consultations et de réflexions profondes. Il s’avérera particulièrement instructif 
pour mettre en œuvre l’engagement que vous avez pris durant la campagne électorale d’atteindre la cible de 
zéro émission nette d’ici 2050. 

 

 
L’attention portée à l’atténuation des effets futurs des changements climatiques est compréhensible, mais il ne 
faudrait pas oublier que des effets se font déjà sentir, et que nous devons déjà nous y adapter. Des travaux 
intéressants sur l’adaptation au dérèglement climatique sont en cours de réalisation dans de nombreuses 
administrations publiques au pays. Il manque toutefois un plan. Un plan national d’adaptation (PNA) permettrait 
de coordonner les responsabilités de tous les pouvoirs publics, et d’informer et de mobiliser le secteur privé et la 
société civile. Les PNA mis en œuvre dans plusieurs pays européens et le processus élaboré aux termes de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques fournissent des renseignements utiles sur 
les mesures à prendre. 
 
Se préparer à un monde numérique axé sur les données 
 
Rien n’a perturbé autant la profession comptable que l’essor des mégadonnées et des technologies connexes 
comme l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs et l’Internet des objets. Bien d’autres groupes sont aussi 
touchés par ces bouleversements. Notre capacité d’innover et de créer des technologies transformationnelles a 
dépassé notre pouvoir de réglementation, ce qui pousse les leaders des secteurs public et privé partout dans le 
monde à faire de la gouvernance des données une priorité. 
 
Ces progrès technologiques présentent des occasions formidables, mais aussi des défis de taille pour le Canada. 
Nous devons veiller à ce que les entreprises canadiennes luttent à armes égales et de manière équitable avec la 
concurrence, à ce que les travailleurs et les consommateurs canadiens possèdent les compétences nécessaires 
dans un monde numérique et à ce que la vie privée des Canadiens et la sécurité nationale soient protégées. 
 
La Charte canadienne du numérique, présentée par vous et le ministre Navdeep Bains en mai, énonce plusieurs 
mesures pour aller de l’avant. Nous vous incitons à maintenir vos engagements à l’égard de ces priorités, 
notamment la révision de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
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et de la Loi sur la concurrence, ainsi que la création d’une feuille de route sur la gouvernance des données. Ce 
faisant, nous ne devons pas perdre de vue le fait que nos partenaires internationaux tentent eux aussi de relever 
les mêmes défis. 

Moderniser le système fiscal pour tous les Canadiens 

Le système fiscal est l’un des plus importants outils stratégiques dont le gouvernement dispose pour relever les 
défis posés par ces facteurs de changement – et pour assurer la compétitivité de l’environnement commercial, 
permettre au pays d’attirer et de garder les meilleurs cerveaux et favoriser une croissance économique soutenue 
et la prospérité de tous les Canadiens.  

Chaque pays doit revoir régulièrement l’ensemble de son système fiscal pour que celui-ci soit simple, efficient, 
équitable pour tous, concurrentiel à l’échelle internationale et adapté à l’économie d’aujourd’hui. Au Canada, 
plus de cinquante ans se sont écoulés depuis le dernier examen approfondi de ce système. Vu sa complexité et 
son inefficience, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une refonte du système fiscal. De plus, 81 % 
des Canadiens considèrent que l’examen de ce système devrait faire partie des priorités du gouvernement, selon 
un sondage mené récemment par Nanos Research pour le compte de CPA Canada. 

Étant donné notre rôle de conseiller de confiance sur les questions budgétaires, économiques et d’affaires, nous 
comptons poursuivre notre collaboration avec votre gouvernement afin que les mesures fiscales promises dans 
votre programme électoral pour aider les Canadiens à aller de l’avant, les entrepreneurs à réussir et l’économie à 
se développer demeurent votre priorité. Nous vous encourageons fortement à adopter une approche globale à 
long terme à l’égard de l’amélioration de l’administration et des politiques fiscales, au moyen d’un examen 
exhaustif mené par un groupe d’experts, afin de faire entrer le système fiscal canadien dans le XXIe siècle.

Protéger la confiance du public et lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale 

La confiance du public est mise à mal par un autre enjeu complexe : le blanchiment d’argent. Le recyclage des 
produits de la criminalité au Canada a des répercussions sur le marché immobilier, sur les recettes fiscales et sur 
l’intégrité de notre système et de nos marchés financiers.  

CPA Canada a noué un dialogue avec le gouvernement en vue de trouver des moyens de renforcer le régime 
canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité. Nous saluons la volonté de votre 
gouvernement d’établir une approche nationale relativement aux exigences en matière de propriété effective, 
en collaboration avec les provinces, les territoires et les collectivités qui ont montré de l’intérêt. Nous exhortons 
votre gouvernement à pousser plus loin son engagement envers l’amélioration des programmes de dénonciation 
et à élaborer un cadre national de dénonciation dans les secteurs public et privé pour lutter contre la corruption, 
notamment le blanchiment d’argent. 
 

* * * 
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Les forces mondiales, comme les changements climatiques, les perturbations technologiques et les tensions 
géopolitiques, imposent des changements aux Canadiens. Le changement n’est ni facile ni agréable. La 
profession comptable le constate chaque jour dans le cadre de l’initiative « Voir demain : Réimaginer la 
profession » de CPA Canada. C’est le genre de changement radical avec lequel de nombreux Canadiens devront 
composer au cours des prochaines années. Ils comptent sur le gouvernement pour leur montrer la voie et leur 
assurer un avenir meilleur. 
 
Comme toujours, CPA Canada se réjouit à la perspective de travailler avec vous et votre gouvernement afin 
d’assurer cet avenir à tous les citoyens canadiens. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
La présidente et chef de la direction, 
 
[Copie originale signée par] 
 
Joy Thomas, MBA, FCPA, FCMA, C.Dir. 

p. j.
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