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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES, INCLUSES DANS LE BUDGET, 

EN VUE DE S’ATTAQUER AUX FRAUDEURS DE L’IMPÔT 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui de nouvelles réformes du budget exécutif en 

vue de s’attaquer encore davantage aux fraudeurs de l’impôt et de récupérer un revenu qui revient de 

droit à l’État. Ces réformes incluent la baisse du seuil nécessaire en vue de suspendre le permis de 

conduire d’un débiteur, soit de 10 000 $ à 5000 $.  

 

« Ceux qui refusent de suivre les mêmes règles que les autres imposent un fardeau injustifié aux 

contribuables qui travaillent fort et respectent la loi, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces réformes 

livrent un message clair : soit ils payent les impôts qu’ils doivent, soit ils font face à de véritables 

conséquences. » 

 

La loi actuelle a été mise de l’avant par le Gouverneur en 2013. Depuis son entrée en vigueur en juillet 

2013, plus de 125 millions de dollars ont été recueillis auprès de 14 000 contribuables contrevenants qui 

ont remboursé leurs dettes avant de voir certains privilèges leur être de nouveau accordés.  

 

Une baisse du seuil toucherait 11 000 contribuables contrevenants de plus. Ainsi, 9 millions de dollars de 

revenu de plus seraient recueillis pour l’exercice financier 2015-16, et 3 millions de dollars annuellement 

par la suite. 

 

Le budget inclut également des dispositions visant à exiger des candidats à payer leurs obligations 

fiscales afin de : 

- Recevoir ou renouveler certains permis professionnels ou d’entreprise;  

- Obtenir un emploi à titre de nouveau candidat auprès d’une agence ou d’une autorité de 

l’État :  
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- Acquérir une assurance contre la faute professionnelle médicale subventionnée par l’État à 

titre de médecin ou de dentiste admissible; et  

- Demander des subventions d’État aux autorités d’État ou locales. 
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