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Joliette, le 8 octobre 2014

Monsieur Luc Godbout, Président
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37
Québec (Québec)  G1R 5L3
info@examenfiscalite.gouv.qc.ca

Monsieur le Président,

C'est à la lecture de ce texte que j'ai décidé de vous envoyer mes suggestions :
« … Ça fait longtemps qu'on ne considère plus les syndicats comme des organisations progressistes
destinées à défendre les droits des travailleurs et à améliorer la société. Les syndicats fonctionnent
exactement  comme  des  entreprises.  Elles  veulent  accroître  leurs  parts  de  marché,  décupler  leur
clientèle et remplir leurs coffres. Et pour ça, comme on l'a appris à la commission Charbonneau, tous
les moyens sont bons...»  Richard Martineau, Journal de Montréal, 6 octobre 2014, page 6. 

Mes suggestions

1o   Pourquoi ne pas retirer les cotisations syndicales et professionnelles des dépenses déductibles du
revenu imposable des citoyens? Le journal Le Devoir mentionnait en date du 8 octobre 2014 que le
taux de syndicalisation des travailleurs québécois est de 36%. Pourquoi accorder cet avantage fiscal
injuste à un aussi grand nombre de citoyens? 

2o Si tous les achats de biens et services sont assujettis à la TPS et à la TVQ, pourquoi les cotisations
syndicales et professionnelles ne le sont pas? Pourquoi leur accorder cet avantage fiscal?

3o Finalement, ma dernière suggestion serait d'amender le code du travail pour améliorer la démocratie
directe à l'intérieur du mouvement syndical.  Je n'ai  aucun problème avec la formule Rand pour la
reconnaissance  syndicale.  Cependant,  pourquoi  l'employeur  devrait-il  prélever  les  cotisations
syndicales à la source, sans aucune rémunération, pour les remettre aux syndicats? Je suggère qu'à
l'avenir  cette  pratique  soit  interdite  aux  employeurs.  Les  syndicats  devraient  faire  signer  à  leurs
membres  un  prélèvement  bancaire  mensuel  pour  percevoir  leurs  cotisations  (aucune  cotisation  au
comptant). Les syndiqués insatisfaits des dépenses farfelues des centrales syndicales pourraient mettre
un arrêt de paiement temporaire sur leurs cotisations. Comme disent les américains « money talk »! Ce
serait aussi plus facile de les facturer pour la TPS et la TVQ.  

J'espère que ces suggestions seront capter votre intérêt pour établir une plus grande justice fiscale,

Marc-André Adam 
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