_____________________, le ____________________ 20___

Madame, monsieur le député


Objet :	Imposition des indemnités de remplacement du revenu

Je vous écris cette lettre parce j’ai été victime d’une lésion professionnelle et que je viens d’apprendre que je serai aussi, à cause de cela, victime du ministère du Revenu.
En effet, en 2004, le ministre des Finances du Québec a adopté une mesure nommée « Réduction d’une iniquité reliée à la réception de certaines prestations d’un régime public d’indemnisation » qui vise les indemnités versées par la CNÉSST (anciennement la CSST), la SAAQ et l’IVAC.  Malgré de nombreuses protestations, cette mesure a été maintenue par les ministres des Finances qui se sont succédés jusqu’à aujourd’hui.
Cette mesure est basée sur des prémisses non fondées.  De plus, dans l’analyse gouvernementale, il n’est aucunement tenu en compte que les victimes de lésions professionnelles perdent, dès le départ, un minimum de 10% de leur revenu ni qu’elles perdent des avantages sociaux (RRQ, assurances salariales, assurances médicales, etc.).  Ainsi, nous ne sommes pas devant une mesure visant à corriger une réelle iniquité, nous assistons plutôt à un contournement de la loi effectué par le gouvernement pour aller chercher des impôts additionnels.
Par cette mesure, on déduit considérablement le crédit d’impôt personnel de base auquel tout le monde a droit au Québec, ce qui peut représenter un impôt supplémentaire à payer plus de 2 000 $ par année, tout cela à cause de la réception d’une indemnité qui est censée être non imposable.  Il faut d’ailleurs savoir que cette réduction du crédit d’impôt ne dépend aucunement du montant de l’indemnité reçue : la personne recevant 50 $ d’indemnité par jour doit réduire quotidiennement 28,17 $ en 2015 dans le calcul de son crédit d’impôt tout comme celle recevant une indemnité journalière de 125 $.  Il n’y a donc aucune progressivité quant à l’impôt à payer.
Je vous demande donc d’intervenir personnellement auprès du gouvernement et du ministre des Finances pour que cette mesure injuste soit abolie et de prendre publiquement position contre celle-ci.
Espérant une attention favorable de votre part.
Bien à vous
______________________________________
Nom

