
Des idées pour une meilleure fiscalité 
 
 
Voici des idées de mesures qui permettraient une meilleure équité et de bonnes 
économies. J'en aurai d'autres si vous voulez. 
 
 Réduire les subventions accordées aux écoles privées. Leurs clients ont les 

moyens de payer plus. 
 
 Rendre obligatoire une contribution financière des diplômés québécois des 

universités québécoises des 30 dernières années. Les nouveaux diplômés en 
seraient exemptés pendant un certain temps. Un petit montant fixe par année à 
déterminer. Cela, par facturation. On parle ici d'une rentrée d'argent substantielle 
qui représente un petit montant pour ces diplômés mais un gros montant sur 
l'ensemble. L'ex-premier ministre Charest a lui-même argumenté que fréquenter 
l'université conduisait à une augmentation moyenne de 600 000 $ de revenu de 
carrière supplémentaire par rapport à ceux qui ne sont pas allés à l'université. 
Une belle façon pour les diplômés de remercier leurs universités. 

 
 Encadrer les primes de départ dans la fonction publique et les institutions 

fortement financées par le gouvernement. Les entreprises qui, sans être 
nécessairement publiques, reçoivent un fort pourcentage de leur financement 
du gouvernement devraient être tenues de suivre des règles strictes quant aux 
primes de départ et autres avantages consentis aux hauts dirigeants. Le 
postulat selon lequel les bons candidats potentiels bouderaient ces institutions 
s'ils n'avaient pas ces avantages est boiteux. Rien ne prouve qu'ils pourraient 
effectivement trouver les mêmes conditions dans le privé. Certainement pas 
tous, en tout cas. Par exemple, il faut rendre les directions d'universités 
redevables des avantages exagérés qu'elles consentent aux hauts dirigeants 
universitaires. Ainsi, une direction qui aurait clairement attribué des avantages 
exagérés devrait être punie monétairement ou ses membres devraient être 
démis de leur fonction sans prime de départ. Les institutions publiques ou 
parapubliques ne sont pas des entreprises privées. Elles ont une mission 
sociale autre que de générer du profit aux actionnaires ou aux dirigeants. 
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