
 

 

CAMPAGNE 2016 POUR LA DÉCLARATION DES IMPÔTS POUR LA PAIX 
 

Alors que plusieurs rêvent d’un retour à l’époque dorée des gardiens de la paix, le 
gouvernement canadien injecte davantage de nos impôts dans l’économie de guerre. En 
2014, le Canada a dépensé quatre fois plus sur le militaire que sur l’aide à l’étranger.  
Qu’est-ce que cela nous dit des priorités canadiennes ?  
 
Les objecteurs de conscience (OCs) constatent que dans la plupart des cas, l’argent dépensé 
dans les interventions armées et le militarisme aggrave le cycle de la violence. Cette prise de 
conscience les force à s’opposer à cet usage malavisé des ressources communes. Ils insistent 
pour que cet argent soit plutôt investi dans la diplomatie, la prévention des agressions et la 
consolidation de la paix.  L’objectif principal de Conscience Canada est d’aider les objecteurs 
de conscience à agir selon leurs convictions. 
 
Mis sur pied en 1978, Conscience Canada, une organisation laïque, a été incorporé comme 
organisme à but non lucratif en 1983. Au cours des 30 dernières années, ses militants (y 
compris des parlementaires fédéraux et d’autres personnes bien connues) plaident pour 
l’adoption d’une loi fédérale qui permettrait aux Canadiens de réaffecter leurs impôts 
militaires à un Fond pour la paix, géré par le gouvernement.  
 
Lors de la période des impôts qui approche, et jusqu’à ce qu’une loi canadienne reconnaisse 
le droit de s’opposer à financer les dépenses militaires, Conscience Canada invite tous les 
Canadiens à utiliser la Déclaration d’impôts pour la paix, incluse dans le présent dossier, 
soit en version papier ou en version électronique qui se trouve en cliquant ici : 
http://www.consciencecanada.ca/eptrfr/. 
Tous les impôts ainsi redirigés seront conservés en fiducie par Conscience Canada en 
attente de la création d’un Fonds canadien pour la paix. 
 
De plus, Conscience Canada lance une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux 
afin d’encourager ceux qui refusent de financer la guerre à démontrer leur solidarité! 
Prenez un égo portrait (selfie) en faisant un geste de paix, après avoir rempli la déclaration 
d’impôts pour la paix. Partagez votre photo avec le hashtag #CanadasConscience sur 
Facebook, Twitter ou Instagram. 
 
Pour plus d’informations, consultez le Conscience Canada sur ligne :  

http://www.consciencecanada.ca/fr/ 
https://www.facebook.com/ConscienceCan/ 
https://twitter.com/consciencecnda 

 
Ou communiquez avec : 

Jan Slakov janslakov@shaw.ca ou (250) 537-5251 
Maryze Azzaria lmazzaria@videotron.ca ou (450) 831-4631 
Dominique Boisvert boisvert.dominique@gmail.com ou (819) 231-8047 

 
 

L’adresse postale de Conscience Canada est : 8 Chandos Dr., Kitchener, ON N2A 3C2 
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