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CITATIONS DU PRÉSIDENT FRANÇAIS 

MONSIEUR FRANCOIS MITTERAND 
 

(…) la croissance économique n’est pas une 
fin en soi ; elle doit être l’instrument d’une 

répartition plus équitable des richesses 

créés par tous et pour tous (…). 
 

(…) Laisserons-nous le monde se 
transformer en un marché global sans autre 

loi que celle du plus fort, sans autre objectif 

que la réalisation du maximum de profit en 
un minimum de temps ; un monde ou la 

spéculation ruine en quelques heures, le 
travail de millions d’hommes et de femmes. 

Allons-nous abandonner les générations 
futures à ces forces aveugles. (…). 
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Il faut remettre l’exigence de la justice sociale, au 

premier plan 
 

 
ORGANISATION D’AIDE AUX SANS EMPLOI 

(ODAS-MONTRÉAL) 
 

Mémoire à la Commission sur l’examen de la fiscalité 
 

LA FISCALITÉ AU SERVICE DU BIEN COMMUN ET DE L’ÉTAT-
PROVIDENCE ASSURANT À TOUS L’ACCÈS À DES SERVICES 
PUBLICS UNIVERSELS ET À UN REVENU MINUMUM GARANTI  

 
 

 
 
Présentation de l’Organisation D’Aide aux sans emploi (ODAS-
Montréal) 
 
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-
emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire 
autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans 
son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.  
 
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du 
Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses 
communautés religieuses. 
 
L’ODAS-Montréal est membre du Regroupement national, le Front 
Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ) 
 
 
Mémoire 
 
Dans le cadre des consultations de la Commission sur 
l’examen de la fiscalité du gouvernement du Québec, 
l’Organisation D’Aide aux Sans emploi (ODAS-Montréal) a 
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décidé, malgré les courts délais, de produire ce présent 
Mémoire sur les finances publiques. 
 
 
Portrait  
 
Notre organisation peut témoigner que la très grande majorité 
des gens qu’elle rencontre, dans le cadre de ses fonctions, 
sont des personnes très fragilisées et vulnérables au plan de 
la santé et vivant très durement la stigmatisation et la 
discrimination due à leur condition sociale, par leur 
famille, leur ami et leur entourage. L’humiliation (voire la 
honte) vécue au quotidien par ces personnes les amène à 
s’isoler socialement et ainsi à perdre confiance en leurs 
potentialités. Très souvent, elles ne peuvent compter sur 
aucun réseau social significatif (à moins d’être membre-
participant aux activités d’un organisme communautaire 
(soutien des pairs par les pairs), ce qui accroît leur 
détresse psychologique. 
 
Un segment des gens rencontrés ont des problèmes de santé 
(psychologique ou physique) important les empêchant d’occuper 
un emploi même à temps partiel, selon les exigences de 
performance du marché de l’emploi. Les exigences très élevées 
en matière de reconnaissance des contraintes sévères à 
l’emploi  et l’absence d’assistance de la part des agents 
dans les Centres Locaux d’Emploi (CLE) découragent ces 
personnes à demander l’allocation de solidarité sociale. 
 
Au niveau de leurs compétences professionnelles, la très 
grande majorité de ces personnes ont une très faible 
scolarité et leur expérience du travail date de plusieurs 
années. 
 
La très grande majorité de ces gens ont pour seule source de 
revenu, leur prestation d’aide sociale. Leurs contraintes 
personnelles et professionnelles les empêchant même de gagner 
les gains de travail permis.  Cela signifie que le niveau des 
prestations étant très bas, ils ne peuvent subvenir à leurs 
besoins essentiels, et ils vivent dans une très grande 
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précarité financière, les amenant graduellement vers le 
dénuement. 
 
Depuis la reconfiguration des services, à l’interne, dans les 
Centres locaux d’Emploi (CLE) du Ministère de l’Emploi et de 
la solidarité sociale, les requérants à l’aide financière de 
dernier recours n’ont plus accès à une entrevue avec un agent 
lors du dépôt de leur demande afin de les assister et les 
informer sur leurs droits et recours. La situation est 
identique pour les prestataires. Depuis plusieurs années, la 
Coalition pour l’accès aux services dans les Centres locaux 
d’emploi (CASC) dénoncent cette situation auprès des 
fonctionnaires et de la Protectrice du citoyen du Québec. 
 

 
 

CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES ET BUDGÉTAIRE DU 
GOUVERVEMENT DU QUÉBEC 

 
Dès son élection le nouveau gouvernement du Québec dirigé par le 
Premier Ministre, Monsieur Philippe Couillard a commandé un 
rapport sur l’état des finances publiques de Messieurs Luc 
Godbout et Claude Montmarquette. 
 
Ce rapport de professeurs universitaires de droite brosse un 
sinistre bilan de l’état des finances publiques du Québec en 
soutenant que le déficit anticipé pour l’année en cours est de 
l’ordre de près de 5 milliards de dollars, pour l’année 2014-15, 
et de 7 milliards de dollars, pour l’année 2015-16. 

 
 

Ce rapport surestime le déficit budgétaire car il se base pour 
l’établir à partir des demandes budgétaires anticipées des 
ministères du gouvernement du Québec au Conseil du Trésor. Cette 
manière de faire ne tient pas compte du fait que le Conseil du 
trésor fait les arbitrages nécessaires. 

 
 
Outre la réduction massive des dépenses publiques dans les 
programmes sociaux, ce rapport propose diverses autres mesures 
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afin d’atteindre l’équilibre budgétaire au cours de l’exercice 
2015-2016. Parmi ces mesures d’austérité, mentionnons : 

 
le gel de l’embauche dans la fonction 
publique; 
 
la vente d’actifs de l’État québécois dont 
Hydro-Québec et Société des Alcools du 
Québec (SAQ); 
 
l’imposition et l’augmentation de tarifs des 
services publics;  
 
et 
 
de procéder à un examen permanent de tous 
les programmes et mesures fiscales. 

 
Plus particulièrement, le comité cible les programmes : 

 
  Programme assurance-médicament; 
  Programme assurance-parentale; 

Programme des CPE (Centre de la petite 
enfance); 
Régimes de retraite des fonctionnaires 
municipaux. 

 
 

Suite au dépôt du Rapport d’experts sur l’état des finances 
publiques, au conseil des ministres, le Premier Ministre, Monsieur 
Philippe Couillard a dit vouloir examiner toutes les propositions 
pour assainir les finances publiques y compris les recommandations 
du rapport d’experts. 

 
Précisément, Monsieur Couillard déclare que pour le budget 2014-
2015, qui sera déposé, à l’Assemblée nationale à Québec, en juin , 
la vente au privé de 10% du capital d’Hydro-Québec et de la 
Société des Alcools du Québec (SAQ) n’est pas envisagé.  
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Le Premier Ministre prévoit soumettre cette proposition, au débat 
public, lors des audiences de la Commission sur la fiscalité ou de 
la Commission sur la révision des programmes. 
 
 
Budget Québec 2014-2015 
 
Pour son premier budget, le gouvernement du Premier Ministre, 
Monsieur Philippe Couillard a fait le choix politique de 
l’austérité qui sert les intérêts des plus fortunés. Ce budget 
néolibéral s’engage dans le démentalement de l’État-providence 
héritée de la Révolution tranquille. Ce budget aura un impact 
négatif sur la population. En effet, il y aura une réduction 
significative, d’ici 2 ans, tout particulièrement des services 
publics en santé et en éducation. Ce budget privilégie le retour 
des PPP (partenariat-public-privé). L’expérience du CHUM démontre 
que le privé ne fait pas mieux que le public.  L’Institut de 
Recherche et d’informations socioéconomique (IRIS) dans son 
étude  estime que l’ État québécois devrait mettre un terme aux 
Partenariat-Public-privé (PPP) pour la gestion du Centre 
Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM). Selon l’IRIS pourrait 
économiser, par le rachat de PPP,  jusqu’à 4 milliards $ en 
gérant lui-même les deux mégahopitaux de Montréal construits en 
partenariat avec le privé. 
 
Ce budget ayant pour résultat de réduire les dépenses publiques, 
cela contribuera  au ralentissement économique. Nous déplorons 
que ce budget ne prévoit aucune bonification de notre filet de 
sécurité sociale.  En vertu de la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, le gouvernement du Québec doit 
prendre les mesures budgétaires et fiscales appropriées pour 
améliorer les conditions socioéconomique des personnes les plus 
démunies de notre société dont les personnes assistées sociales 
(326 000 personnes en 2010-2011). 
 

Seulement près de 3% des revenus du budget de l’État québécois 
sont accordés annuellement pour le soutien financier des 
programmes d’assistance sociale.. C’est inacceptable dans une 
société riche comme la nôtre. 
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Depuis la loi sur l’aide sociale (1969), les reformes successives 
en matière d’aide sociale ont eu pour effet de réduire 
substantiellement l’aide financière accordée aux plus démunis. 
 

 
Le modèle social québécois est en péril. 
 
Pour l’exercice 2013-2014, le budget déposé à l’Assemblée 
nationale du Québec par le Ministre des Finances prévoit un 
déficit budgétaire de 3,1 milliards de dollars (incluant le 
paiement au Fonds des générations de 1,3 milliards de dollars. Le 
déficit budgétaire est aggravé par le paiement au fonds des 
générations de 1,3 milliards de dollars. Notre organisation 
propose de suspendre pour, les 3 prochaines années, le paiement 
au Fonds des générations. (1,3 milliards de dollars par année). 
 
Ce déficit sera difficile à atteindre car le gouvernement a sous-
estimé le taux de croissance des dépenses de programmes à 1,8% au 
lieu, par exemple de 4,1% par année pour les dépenses publiques, 
en moyenne, au cours des dix dernières années. Donc, il est à 
prévoir des compressions budgétaires supplémentaires. 
 
Le budget du Ministre des finances du Québec prévoit, pour 
l’exercice 2014-15 un déficit de 2,35 milliards de dollars et 
pour l’exercice 2015-16 le retour à l’équilibre budgétaire. Pour 
atteindre le retour à l’équilibre budgétaire, le gouvernement 
devra procéder à des compressions budgétaires, sans précédent, 
dans les dépenses publiques des programmes sociaux dont en santé 
et services sociaux, et en éducation, et en matière d’emploi et 
de solidarité de l’ordre de 3,2 milliards de dollars. Tout 
spécialement, selon la Protectrice du citoyen du Québec estime 
que la réforme en santé du Ministre Barrette prévoyant des 
fusions de constituantes du réseau public, il est à craindre un 
nivellement par le bas des services offerts, en raison des 
pressions budgétaires. 
 
Tout spécifiquement, en matière d’emploi et de solidarité 
sociale, le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 
prévoit continuer une reconfiguration majeure du réseau des 
Centres locaux d’emploi (CLE) en fermant 20 CLE supplémentaires 
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en 2015 et 17 autres CLE en 2016. Rappelons que le ministère a 
déjà fermé 33 CLE au cours des dernières années. 
 
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, il est 
curieux de constater que ce budget continue de financer, sans 
coupure, le réseau des écoles privées (700 millions de dollars), 
alors que notre réseau public de l’éducation a subi des 
compressions budgétaires au cours des dix dernières années. 
 
En matière de réduction des dépenses fiscales du Québec, le 
gouvernement a mandaté la Commission d’examen sur la fiscalité de 
cibler diverses mesures fiscales afin de réduire ses dépenses 
fiscales de l’ordre de 650 millions annuellement.  
 

(Mentionnons, que selon le ministère des finances du Québec, le 
concept de dépenses fiscales fait donc référence à des mesures 
qui ont pour effet de réduire ou de différer les impôts et les 
taxes autrement payables par les contribuables.  
 
Ce ministère donne les exemples suivants : soutien aux enfants 
(allocations familiales), le crédit d’impôt pour les aidants 
naturels d’une personne majeure, le fractionnement entre 
conjoints des revenus de retraite, la déduction pour cotisations 
à un régime de pension agréé (RPA), la déduction à un régime 
enregistré d’épargne-retraite, l’inclusion partielle des gains en 
capital et l’exonération limitée des gains en capital sur les 
biens agricoles ou de pêche ainsi que sur les actions de petites 
entreprises, la non-imposition du gain en capital sur les 
résidences principales, le crédit d’impôt pour frais médicaux.  
Selon le ministère, on compte actuellement près de 180 mesures 
associées à des dépenses fiscales. 
 
On remarque de ces mesures associées à des dépenses fiscales 
visent le soutien aux familles, l’incitation au travail, 
l’incitation à l’épargne, le développement économique et le 
soutien aux ménages à faible revenu. 

 
Ces économies fiscales prévues s’ajoutent à l’économie de 371 
millions de dollars annuellement par la réduction de 20% de 
certains crédits d’impôt aux entreprises. 
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En matière de réduction des dépenses publiques dans les 
programmes sociaux, le gouvernement du Québec a mandaté la 
Commission de révision permanente des programmes sociaux 
d’identifier les mesures appropriées pour réaliser annuellement 
de 3,2 milliards de dollars dans les programmes sociaux. 
 
C’est le retour de l’austérité budgétaire et du dogmatisme du 
déficit zéro. 
 
Ce budget ne contient aucune mesure favorisant la relance 
économique sur le territoire québécois. Nous tenons à rappeler au 
gouvernement du Québec que l’OCDE, la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) sont en faveur de la relance et non 
à l’austérité car cela pourra entraîner un nouveau ralentissement 
économique, surtout dans un contexte ou la reprise économique, 
suite à la crise financière mondiale (2008), est toujours 
fragile, surtout aux Etats-Unis d’Amérique, notre principal 
client des produits et services de nos entreprises exportatrices. 
 
Nous tenons à souligner que selon doctrine macroéconimque de 
Keynes, les programmes sociaux permettent de soutenir l’économie 
en stimulant la demande intérieure de produits et services. Nous 
déplorons l’absence de mesure visant à améliorer les conditions 
socio-économiques des personnes les plus démunies de notre 
société, les personnes assistées sociales. Nous déplorons que le 
Parti Libéral du Québec n’ait pas profité de son retour au 
pouvoir pour avoir annoncé, dans son budget, le rétablissement de 
l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour les 
personnes de 55 à 57 ans inclusivement abolie par la réforme 
Maltais (en 2013), alors qu’à cette période étant dans 
l’opposition officielle, le Parti Libéral dénonçait cette coupure 
aux personnes âgées à l’aide sociale. 
 

L’ODAS-Montréal demande au gouvernement du Québec de rétablir, 
immédiatement, le droit à l’allocation pour contrainte temporaire 
à l’emploi en raison de l’âge, pour les personnes âgées de 55 à 
57 ans du programme d’aide sociale. Nous profitons de l’occasion 
pour demander au gouvernement de rétablir aussi l’allocation pour 
contrainte temporaire pour l’ensemble des  couples ayant des 
enfants à charge moins 5ans. Le gouvernement doit réparer les 
injustices de la réforme Maltais. 
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Néanmoins, nous saluons la décision du Ministre des finances du 
Québec de ne pas remettre en question la non augmentation des 
droits de scolarité, ainsi que la bonification du programme de 
prêts et bourses fixés au terme du Sommet de l’enseignement 
supérieur.  Il s’agit d’une décision respectant le consensus 
général dégagé, suite à la lutte du mouvement étudiant, du 
printemps 2012, le printemps étudiant.  
 
Nous saluons aussi la décision de construire 3000 nouveaux 
logements sociaux. 
 
Notre organisation estime que l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire (2015-16) est trop rapide. Nous proposons le 
réétalement du déficit pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire 
sur plusieurs années supplémentaires. Notre organisation croit 
que le gouvernement du Québec devrait s’inspirer de l’expérience 
fédérale en cette matière. 
 
Remise en question de l’État-providence 
 
Ce budget remet en question l’État-providence en proposant la 
réduction de la taille de l’État en procédant à des compressions 
des dépenses publiques dans les programmes sociaux. Le 
gouvernement fait plus de place à l’entreprise privée en adhérant 
à la logique du marché. On maintient le cap sur le fait de peu 
imposer fiscalement les entreprises. Par ce budget, l’État 
confirme son désengagement en matière sociale, surtout auprès des 
plus démunis. Nous réitérons que le nouveau gouvernement libéral 
n’a pas la légitimité pour procéder à ces politiques d’austérité 
car il y a eu absence de débat public lors des dernières 
élections générales. 
 
Nous tenons à rappeler au gouvernement que les citoyennes et 
citoyens du Québec désirent le maintient de l’État-providence 
héritée de la révolution tranquille. Ces citoyens sont en faveur 
d’un État qui assure une juste répartition de la richesse entre 
ses citoyens et qui assure à tous l’accès à des services publics 
de qualité et sans frais afin de lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Depuis la révolution tranquille, les 
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Québécoises et Québécois acceptent que les ressources de la 
collectivité soit allouées à la solidarité sociale. 
 

En ne proposant aucune bonification, tout particulièrement, en 
matière d’aide financière de dernier recours, le gouvernement 
continue une politique visant à maintenir dans une situation 
financière d’une extrême précarité, par exemple les personnes 
seules sans contrainte à l’emploi au programme d’aide sociale. 
Ces personnes sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs 
besoins essentiels. 
 
Nous tenons à rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 
45 de la Charte des droits et libertés du Québec : Toute personne 
dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures 
d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la 
loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. 

 
Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale est d’avis que la lutte à la pauvreté et l’exclusion 
sociale est une composante très efficace d’une stratégie de 
relance économique, puisque le fait d’améliorer le revenu des 
personnes qui utilisent cet essentiellement pour satisfaire leurs 
besoins de base constitue un excellent moteur de l’activité 
économique. 
 
 
 
Crise des finances publiques 
 
On remarque que la crise des finances publiques et le sous-
financement de nos programmes sociaux sont dûs aux décisions 
politiques du gouvernement de consentir de généreuses réductions 
d’impôts aux plus fortunés et au contexte de la crise économique de 
2008.  L’UNICEF juge que cette crise économique de 2008 est la plus 
grande récession survenue depuis la crise de 1929. 
 
La Coalition contre la tarification et la privatisation des services 
publics rappelle : 
 

Le gouvernement du Parti Québécois a appliqué  d’importantes 
baisses d’impôts dès l’année fiscale 2000-2001. L’accumulation 
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de ces baisses d’impôts représentait un manque à gagner de 3,8 
milliards de dollars par année dès 2003-2004. Les baisses 
d’impôt des particuliers au Québec ont continué avec l’année 
au pouvoir du Parti Libéral, en 2003. De 2003 à 2007, les 
baisses d’impôt des particuliers ont totalisé plus de 5 
milliards de dollars, remplacées en bonne partie par des 
hausses de tarifs. Ces choix ont eu pour conséquence 
d’appauvrir encore plus les ménages à faible revenu, touchés 
de plein fouet par les nouveaux tarifs, alors que le mieux 
nantis se sont enrichis. Par exemple, le budget 2007-2008 du 
gouvernement libéral de Jean Charest accordait une baisse 
d’impôt de 950 millions de dollars aux ménages avec l’argent 
prévu pour financer le système de santé et provenant du 
gouvernement fédéral. 

 
Le gouvernement du Québec aurait pu lutter contre la pauvreté et les 
inégalités sociales en améliorant les conditions de vie des plus 
démunis de notre société (par exemple : en construisant des 
logements sociaux, en augmentant les prestations d’aide sociale, en 
investissant dans les réseaux de la santé et de l’éducation, et en 
réduisant les frais de scolarité.). 
 
 

Nous profitons de l’occasion pour revenir sur le fait mentionné 
dans la documentation du ministère des finances du Québec qu’au 
Québec, environ 37% des contribuables ne paient pas d’impôt sur 
le revenu, notamment en raison de leur faible revenu. Dans le 
journal le Devoir, le journaliste Monsieur Éric Desrosiers, le 24 
septembre 2012, précisait à ce sujet : Ces travailleurs à tout 
petits salaires, étudiants, retraités, malades, chômeurs et 
autres parents à la maison acquittent néanmoins comme les autres 
la taxe de vente du Québec, les taxes sur l’essence et les 
cigarettes ou les droits d’immatriculation de leur véhicules, 
sans parler des cotisations au régime des rentes du Québec ou 
d’assurance-parentale pour ceux qui travaillent. L’économiste 
Pierre Fortin évaluait, en 2007, que cette contribution au Trésor 
québécois des personnes qui ne paient pas d’impôt s’était élevée 
à trois milliards de dollars en 2004, soit le huitième des 
recettes totales.  
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Le déséquilibre fiscal entre les provinces et le fédéral 
contribue à la détérioration des finances publiques du Québec, 
surtout à cause des dépenses en santé assumées par la province, 
au cours des prochaines années. Le Conference Board du Canada 
affirme que le gouvernement fédéral doit aller à la rescousse des 
provinces, à défaut de quoi elles seront aspirées dans la folle 
spirale de l’endettement. 
 

À l’instar de l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC), l’Odas-Montréal demande au gouvernement du Québec de 
s’opposer à la décision unilatérale du gouvernement fédéral, de 
réduire de 10 milliards de dollars, les transferts fédéraux, au 
cours des dix prochaines années, en matière de santé. 

 
 
 
 
 

Vaste opposition citoyenne contre les politiques néolibérales 
et réactionnaires du gouvernement libéral 
 
Dans toutes les régions administratives du Québec, des citoyennes 
et des citoyens de tout horizon se mobilisent avec des syndicats, 
des groupes communautaires, des institutions publiques, des 
communautés religieuses et des associations étudiantes pour 
s’opposer catégoriquement aux coupures dans les services publics 
et les programmes sociaux. Il s’agit peut-être d’un deuxième 
printemps érable. 

 
SOYONS SOLIDAIRES CONTRE LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ 
DU GOUVERNEMENT. 
 
Dans son éditorial, Madame Josée Boileau, rédactrice en chef au 
journal le Devoir, portant le titre Contre l’austérité : pas que 
dans la rue, Madame Boileau traitant des manifestations ayant eu 
lieu le 31 octobre dernier contre l’austérité affirmait : 
 
(…) Néanmoins, il serait bien réducteur pour le gouvernement 
Couillard de ne voir dans cette manifestation que ses opposants 
naturels : syndicats, étudiants, groupes communautaires. Leurs 
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protestations s’ajoutent à d’autres provenant de milieux qui n’ont 
rien de révolutionnaire. Tous tiennent le même discours : sans 
transparence, sans tenir compte des conséquences, ce gouvernement 
avance dans une réinvention de l’État québécois qui, sous prétexte 
d’austérité, est à le vider de sa substance et de son identité. 
Que le gouvernement veuille revoir les dépenses, la gestion des 
programmes, la lourdeur de l’appareil, soit. Mais qu’il le fasse 
de manière strictement comptable, sans égard aux gens et aux 
institutions et en augmentant les contrôles politiques, c’est un 
glissement majeur et inquiétant. (…). 

 
 
Large débat sur la fiscalité 
 
Notre organisation tient à féliciter la décision du gouvernement 
du Québec de créer une Commission sur l’examen de la fiscalité. 
Le débat sur notre régime fiscal est d’une grande actualité 
compte tenu que les dernières commissions sur la fiscalité 
remontent à la Commission Bélanger (1963) et à la  Commission 
D’Amour (1996). Il est donc le temps de s’interroger 
collectivement sur la fiscalité des particuliers, des entreprises 
et sur l’impôt foncier scolaire et l’impôt foncier municipal. 

 
Rappelons que, suite à l’adoption, le 11 juin 2014, du décret 
créant la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise par le 
Conseil des ministres du gouvernement du Québec, le mandat de 
cette commission est notamment : 
 
 -analyser le régime fiscal des particuliers afin notamment 
d’encourager davantage le travail et l’épargne et d’optimiser la 
tarification des services, tout en assurant une redistribution 
équitable de la richesse collective par le maintien d’un soutien 
adéquat pour les plus démunis. 

 
Nous souscrivons à la proposition des syndicats de tenir un débat 
large, qui implique l’ensemble de la société civile, sur la 
fiscalité au Québec, pour qu’on puisse là encore regarder la 
colonne des dépenses et celle des revenus. 
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Cependant, nous déplorons le peu de temps alloué aux citoyens du 
Québec pour être en mesure de présenter leur Mémoire à la 
commission sur l’examen de la fiscalité. À l’instar du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté que le peu de temps alloué aux 
consultations par la Commission ne peut favoriser ni les 
réflexions sérieuses sur le régime fiscal et les améliorations 
qui pourraient y être apportées au cours des prochaines années, 
ni la participation des citoyenNES et des mouvements sociaux. 

 
Notre organisation propose tout particulièrement, de mandater une 
commission parlementaire itinérante sur la fiscalité, afin 
d’associer l’ensemble de la population de toutes les régions 
administratives. Prenons collectivement le temps d’étudier les 
choix politique à notre disposition en matière de fiscalité. 
 
Quant aux conclusions des travaux de cette Commission, nous 
estimons, à l’instar du Collectif pour un Québec sans pauvreté, 
qu’étant donné le mandat confié à la Commission d’examen sur la 
fiscalité, l’orientation idéologique et la composition de cette 
commission ainsi que la forme des consultations qui s’y 
rattachent, nous sommes d’avis que les travaux de la Commission 
ne pourront ressembler qu’à une légitimation a posteriori 
d’orientation budgétaires d’ores et déjà convenues par le Conseil 
des ministres. 
 
Il faut assurer la pérennité et l’universalité de nos programmes 
sociaux en adoptant les mesures fiscales appropriées. La lutte à 
la pauvreté doit être un enjeu fondamental dans la réforme de la 
fiscalité. 
 
Rappelons que le récent sondage Léger commandé par l’Institut du 
Nouveau Monde (INM), dans le cadre de son projet : le Rendez-vous 
stratégiques sur les inégalités sociales, précise qu’environ 70% 
des personnes sondées croient que la réduction des inégalités de 
revenu au Québec devrait être une priorité pour le gouvernement 
du Québec. Madame Myriam Fahmy, conseillère stratégique à l’INM 
affirme que le gouvernement devrait écouter les citoyens qui se 
soucient des inégalités. Elle soutient aussi que l’impact sur les 
inégalités devrait faire partie des critères pris en compte par 
les politiciens quand ils prennent des décisions. 
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Il faut remettre l’exigence de la justice 
sociale, au premier plan. 
 
NON au dogmatisme du déficit zéro. 

 
Suite au dépôt du budget du Québec pour l’exercice 2014-2015, il 
est nécessaire pour les progressistes de la société civile de 
réaffirmer haut et fort au gouvernement du Québec leur 
attachement à un État-providence interventionniste en matière de 
développement social et économique afin d’assurer à tous 
l’égalité des chances et la justice sociale. Plus 
particulièrement, l’État québécois doit lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. 
 
Mentionnons que, lors des dernières élections générales au 
Québec, il n’y a pas eu de débat public sur l’adoption de 
politiques d’austérité, notre organisme estime que le 
gouvernement libéral n’a pas la légitimité politique pour y 
procéder unilatéralement.  
 
Le gouvernement doit consulter la population s’il désire toucher 
au modèle social québécois. 
 
L’ancien Premier Ministre du Québec, Monsieur Jacques Parizeau 
s’oppose au dogmatisme du déficit zéro, afin d’atteindre l’équilibre 
budgétaire, qui  impose des compressions budgétaires importantes 
dans les services publics. Monsieur Parizeau, aussi ancien Ministre 
des finances du Québec, propose de réfléchir collectivement aux 
moyens que l’État pourrait se donner pour accroître ses moyens (par 
exemple : réimposer la taxe sur le capital des banques). 
 
Notre organisation s’oppose à des coupures dans les programmes 
sociaux, afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. Nous sommes en 
faveur d’accroître les revenus fiscaux de l’État en exigeant une 
plus grande contribution des particuliers à revenu élevé et des 
entreprises. 
 
Afin de manifester son opposition aux politiques d’austérité et 
aux éventuelles coupes à l’aide sociale, l’Organisation D’Aide 
aux Sans emploi (ODAS-Montréal) a décidée de lancer une campagne 
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de fax destinée au Premier Ministre, au Ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et au Ministre des Finances. 
 

NON AUX POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ 
ORGANISATION D’AIDE AUX SANS EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL); Front Commun des 
Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ); Front d’action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU)( Montréal); ADDS Kamouraska (La Pocatière 
);ACEF des bois- Francs (Victoriaville) ACEF de l’est de Montréal 
(Montréal); Action populaire Rimouski-Neigette (Rimouski); Association de 
Laval pour la Déficience Intéllectuelle (Laval); Association Québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et pré retraitées 
(AQDR)(section Granby); Acef des Basses-Laurentides (Sainte-
Thérèse);Action-Chômage ( Québec);Aqdr Mékinac  (Sainte-Thècle;Action 
Dignité Lanaudière (Joliette );Auberge du cœur LeTournant(Montréal);Centre 
des femmes Solidaires et Engagées (Montréal);Centre des femmes de ST-
Laurent (Montréal)Collectif pour la défence des droits de la Montée-Régie 
(Saint-Hyacinthe);Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Centre Nord Montréal 
(Montréal); Comité pour la défense des droits Sociaux La Tuque (CDDS)La 
Tuque;Carrefour d’action Populaires (Saint-Jérôme,);Carrefour Normandie ST-
Tite inc. (ST-Tite);Centre de femmes les Une et les Autres (Saint-
Jérôme);Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière Inc.;Centre 
D’information communautaire de ST-Hyacinthe (ST-Hyacinthe);Centre des 
femmes de la Mrc du Granit ( Lac-Mégantic);Comité des Usagers (IUSMM) 
(Montréal);Centre D’écoute Montérégie (Chambly)Centre des femmes de la 
Basse-Ville(Québec);Comité Logement Rosemont ( Montréal,);Cuisine 
collectives de Dégelis (Dégelis);Centre des femme l’Héritage 
(Louiseville);Droits et Obligations des sans emploi (Deux Montagne);Droits 
et recours Laurentides (Saint-Jérôme); Femmes du Monde a Côte-des-Neiges 
(Montréal); INCLUSION (Saint-Jean-sur-Richelieu);Inter-val 1175 
(Montréal) ;La Mouvance,Centre de femmes (Saint-Eustache);Les Déprimés 
Anonymes Inc. (Montréal); Mouvement Action-Chomage de Montréal 
(Montréal);Organisation populaire des droits sociaux de Valleyfield 
(O.P.D.S.);Organisation populaire des droits sociaux de la région de 
Montréal (O.P.D.S.RM); Projet Genèse Montréal; Comité Logement 
(POPIR)(Montréal);Ras-Bas Richelieu(Sorel-Tracy;Regroupement D’entraide des 
Personnes Assistées Sociales deRouyn- Noranda(Repas-rn); Regroupement des 
Sans Emploi de Victoriaville; Regroupement des assistées sociales et 
assistés sociaux du Témiscouata RASST (Dègelis); Service Budgétaire 
Populaire des Sources (Asbestos ) ;Source Alimentaire Bonavignon 
(Maria);Table de concertation du mouvement des femmes de la; Mauricie 
(Trois-Rivières); Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de 
Montréal (Uttam); Collectif régional de lutte a l’itinérances en 
Outaouais;Les Œuvres Isidore Ostiguy( Gatineau); Solidarité St-Hemri; 
Auberge communautaire du Sud-Ouest (Montréal);la Juste cause de la santé 
mentale;Auberge du cœur Le Baluchon; Centre des femmes Avec des Elles; BRAS 
Villeray;Groupe-Ressource du Plateau-Mont-Royal;Commité des personnes 
assistées sociales de Point-St-Charles;Groupe de recherche et de formation 
sur la pauvreté au Québec(FCPASQ);Regroupement des assistées sociaux et 



Mémoire à la Commission sur l’examen de la fiscalité québécoise: il faut remettre 
l’exigence de  la justice sociale au premier plan / 

Organisation d’Aide aux Sans-emploi  
(ODAS-Montréal) 

 

19 

 

sociales de Mont-Laurier (RDAS); L’R des Centres des Femmes du 
Québec;Association des TCC&ACV Maria(québec); Mouvement Action-Chômage de 
Longueuil;Comité Logement Rimouski-Neigette(Rimouski Québec);Action plus 
Brome-Missisquoi; Carrefour des femmes d’anjou;Carrefour jeunesse-emploi 
Avignon-Bonaventure;Infologis de l’est de l’ile de Montréal(québec);Action 
Plus de Sherbrooke; Centre des femmes solidaires et engagées; Groupe 
GEIPSI;Maison de Quartier de Fabreville;La Collective des femmes de Nicolet 
et région;Centre des femmes de Laval(Québec);Association québecoise de 
défense des droits des retraitées et pré-retraitées de Sherbrooke (AQDR 
Sherbrooke); 

 

SOYONS SOLIDAIRES CONTRE LES POLITIQUES 
D’AUSTÉRITÉ DES GOUVERNEMENTS 
 

 
Recherche de nouvelles sources de revenus 
 
Afin de rechercher de nouvelles sources de revenus afin de financer 
nos services publics et programmes sociaux, notre organisation tient 
à contextualisé sa position en s’appuyant sur l’étude du Professeur 
titulaire à la Chaire d’études socio-économique de l’UQAM, Monsieur 
Léo-Paul Lauzon et sur l’étude de la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics. 

 
L’étude du Professeur, Monsieur Léo-Paul Lauzon fait plusieurs 
constats dont : 
  

 Au Québec, la part des entreprises dans les revenus de 
l’État a diminué au cours des dernières décennies alors que 
celle des contribuables a augmenté de manière 
disproportionnée ; 

 
On a défiscalisé les entreprises du Québec même si elles se 
sont enrichies substantiellement. Aucune logique économique 
ne peut justifier cet état de fait. ; 
 
Ainsi, en 1964, au Québec,, les particuliers contribuaient 
pour 62 % des recettes fiscales de la province contre 88 % 
en 2004 ; 
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Quant à la part des compagnies qui comprend l’impôt sur les 
bénéfices de même que la taxe sur le capital, elle a passée 
de 6,8 % en 1964 à 1,5 % en 2004 ; 
 
Plus particulièrement, les Québécois ont versé, en 1964, 
10,2 milliards de dollars en impôt et taxes au gouvernement 
du Québec comparativement à 6,2 milliards de dollars pour 
les entreprises. Or, en 2004, les particuliers ont versé 
25,3 milliards en recettes à Québec alors que le fardeau 
fiscal des entreprises était réduit à 3,6 milliards de 
dollars ; 
 
Si la contribution des sociétés aux recettes fiscales du 
Québec est aussi faible, c’est en partie parce que 52 % des 
entreprises y compris des compagnies très rentable n’ont pas 
payé aucun impôt provincial en 2004 ; 
 
L’État québécois verse grosso modo un milliard de plus en 
subvention aux entreprises qu’il ne reçoit en impôts. En 
1964, l’impôt des entreprises représentait 6,8 % du produit 
intérieur brut (PIB) de la province. S’il était resté à ce 
niveau, au lieu de descendre à 1,5 % du PIB en 2004. Québec 
engrangerait 13 milliards dollars de plus annuellement dans 
ses coffres. 

 
Le Québec pourrait en outre décréter un impôt minimum sur le 
revenu des entreprises. On ne parle pas de surtaxer les 
compagnies et les riches mais bien de la promulgation de 
politiques fiscales équitables afin de mieux répartir la 
richesse et d’atténuer les inégalités économiques 

 
L’étude conclut que les États devraient s’entendre pour 
mettre fin à la concurrence sur la base des impôts des 
compagnies puisque cette concurrence se fait au détriment 
des droits sociaux dont la santé, l’éducation et en 
transport en commun, entre autres. 
 
Le point de vue de l’IRIS et de la Coalition opposée à la 
tarification et privatisation des services 
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L’État se prive de revenus fiscaux importants (allègements 
fiscaux très importants consentis aux entreprises et aux 
individus les plus fortunés. Selon l’IRIS, l’État québécois 
s’est privé de 9,8 milliards de dollars annuels, par ces 
allègements fiscaux. Au cours des dernières décennies, il y 
a eu un déplacement lent et progressif de la charge fiscale 
des entreprises vers les individus. Cela a eu comme 
conséquence de surtaxer les contribuables de la classe 
moyenne. Il est important de rétablir l’équité entre les 
contribuables et accroître l’impôt progressif (en instaurant 
de nouveaux paliers d’imposition). 

 
Depuis plusieurs années, le mouvement étudiant et les 
regroupements nationaux et régionaux d’organismes 
communautaires, de syndicats et d’institutions, sous 
l’égide, de la Coalition contre la tarification et la 
privatisation des services publics exigent que le 
financement de nos services publics et de notre filet de 
sécurité sociale se fassent par l’ensemble des contribuables 
particuliers et entreprises, par l’impôt sur le revenu, soit 
par un impôt progressif en fonction des revenus, et non par 
une tarification des services publics ou par des taxes 
régressives ( qui s’appliquent pour tous sans égard au 
revenu des contribuables). Cette Coalition s’oppose à la 
taxe santé, l’augmentation des frais de scolarité et des 
tarifs d’électricité pour les particuliers et exige un 
réinvestissement dans les programmes sociaux dont le régime 
d’aide sociale afin de garantir à tous sans distinction les 
moyens de subvenir à leurs besoins essentiels. 

 
L’IRIS rappelle que le gouvernement est en grande partie 
responsable de son manque de ressources budgétaires et 
fiscales (par exemple : la mesure fiscale visant 
l’élimination de la taxe sur le capital des entreprises 
financières entraîne une perte de revenu annuel de 
890millions de dollars pour l’État québécois). 

 
Dans son Mémoire :Finances publiques-d’autres choix sont 
possibles, la Coalition contre la privatisation et la 
tarification des services publics propose d’autres mesures 
fiscales dont l’abolition des crédits d’impôt sur les gains 
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en capital des individus (sauf pour la résidence principale) 
(567 millions de dollars); la diminution du plafond annuel 
des REER (300 millions de dollars); la révision des mesures 
fiscales destinées aux entreprises (1,4 milliard de 
dollars); l’augmentation des redevances des entreprises sur 
l’exploitation des ressources naturelles (300 millions de 
dollars). 

 
Mentionnons que la mesure fiscale, le CELI (compte 

d’épargne libre d’impôt) adoptée par le gouvernement 
Harper en 2008 a privé le gouvernement québécois, 
pour l’année 2014, de 78 millions de dollars selon 

l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC). 

 
IREC propose d’ajouter deux paliers d’imposition pour 

les plus riches. Les personnes ayant un revenu se 
situant entre 130000$ et 250000$ seraient imposées à 

28%. L’imposition passerait à 31% pour les revenus de 

250000$. 

 
 
 

RECOMMANDATIONS 

 
Nous vous soumettons respectueusement nos 
recommandations afin de réduire le déficit 
budgétaire et afin d’accroître les revenus fiscaux 
de l’État et réintroduire une plus grande équité 
dans notre régime d’imposition entre les 
contribuables : 

 
Equilibre budgétaire 
 
Notre organisation estime que l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire (2015-16) est trop rapide. Nous proposons le 
réétalement du déficit pour l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire sur plusieurs années supplémentaires. Notre 
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organisation croit que le gouvernement du Québec devrait 
s’inspirer de l’expérience fédérale en cette matière. 

 
 
Fonds des générations 
 
Notre organisation propose de suspendre pour, les 3 
prochaines années, le paiement au Fonds des générations. 
(1,3 milliards de dollars par année). 

 
Large débat consensuel sur la fiscalité, un impératif 
démocratique 
 
Nous souscrivons à la proposition des syndicats de tenir 
un débat large, qui implique l’ensemble de la société 
civile, sur la fiscalité au Québec, pour qu’on puisse là 
encore regarder la colonne des dépenses et celle des 
revenus. 
 
Comme l’affirme haut et fort, la Coalition opposée à la 
tarification et la privatisation des services publics : 
PAS DE JUSTICE SOCIALE SANS JUSTICE FISCALE. 
 
Il faut faire preuve de courage politique et trouver, 
ensemble, de nouvelles mesures fiscales pour accroître 
les revenus de l’État. De plus, tout particulièrement, 
ces nouvelles mesures fiscales doivent, en priorité, 
accroître le financement de notre régime d’aide 
financière de dernier recours afin d’augmenter les 
prestations des personnes les plus démunies, les 
citoyennes et citoyens à l’aide sociale, afin que ces 
derniers puissent subvenir à leurs besoins essentiels. 
 
Notre organisation propose tout particulièrement, de 
mandater une commission parlementaire itinérante sur la 
fiscalité, afin d’associer l’ensemble de la population de 
toutes les régions administratives. 
 
Nomination du Directeur parlementaire du budget 
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Notre organisation propose la nomination par les 2/3 des 
députés de l’Assemblée nationale du Québec d’un directeur 
parlementaire du budget. Il est possible de s’inspirer de 
l’expérience du parlement canadien. Ce directeur du 
budget relèverait de l’autorité de l’Assemblée nationale 
et serait indépendant. 
 
Nouvelles propositions de mesures fiscales pour accroître 
les revenus de l’État  
 

 

  Augmenter la contribution fiscale des 
institutions financières notamment en 
rétablissant la taxe sur le capital pour les 
entreprises financières (600 millions de 
dollars); 

  Instaurer un régime entièrement public de 
l’assurance-médicament (permettant un meilleur 
contrôle du coût des médicaments) (1 milliard 
de dollars) 

  D’abolir l’exemption du gain en capital pour 
les particuliers (556 millions de dollars) 
(cependant,nous recommandons de maintenir la 
non imposition du gain en capital sur les 
résidences principales);  

  D’abolir l’exemption du gain en capital pour 
les entreprises (402 millions de dollars); 

  Augmenter le taux provincial d’imposition des 
entreprises à 15% (actuellement à 11,9%) (1 
milliard 200 millions de dollars); 

  Lutter contre la corruption dans l’attribution 
des contrats gouvernementaux (ex : dans le 
domaine de la construction)(600 millions de 
dollars); 

  Moduler les taxes à la consommation en 
fonction des biens achetés (ex : pour les 
biens de luxe et sur les services financiers) 
(745 millions de dollars);  

  Réduire de 50% les crédits d’impôts pour 
dividendes (50% de 315 millions de dollars) 
(157 millions de dollars); 
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  Que le Ministre des Finances du Québec se dote 
de loi lui permettant de mieux lutter contre 
l’évasion fiscale et l’évitement fiscal (500 
millions de dollars) 

  Resserrer les règles fiscales en matière de 
déductibilité des frais financiers.  

  Abolir les contrats secrets avec Hydro-Québec 
(890 millions de dollars); 

  Nous proposons au gouvernement du Québec de 
demander au gouvernement fédéral de rétablir 
sa contribution fiscale à 50% des coûts totaux 
pour les programmes sociaux (aide sociale et 
éducation post secondaire) et en santé tel 
qu’elle était autrefois sous le régime 
d’assistance publique du Canada.  

  Abolir les avantages liés aux fiducies de 
revenu; 

  Réduire les subventions aux entreprises (500 
millions de dollars); 

  Établir, selon la proposition de la Coalition 
opposée à la tarification, 10 paliers 
d’imposition (1 milliard de 
dollars)(cependant, nous recommandons que le 
premier 18759$ des revenus imposables ne serait pas 
imposé); 

  Éliminer les mesures fiscales permettant aux 
entreprises de reporter le paiement des impôts 
dûs (568 millions de dollars) et de revoir les 
politiques de congés fiscaux (238 millions de 
dollars); 

  Diminuer le plafond des REER (de 23820$ à 
12000$); 

  Augmenter le Crédit d’Impôt de Solidarité 
(CIS) afin de couvrir le choc tarifaire pour 
les personnes les plus démunies ainsi que 
l’allocation-logement 

  Instaurer un impôt sur les successions; 

  Implantation d’une nouvelle mesure fiscale : 
Revenu Social Universel Garanti (RSUG) 
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REVENU SOCIAL UNIVERSEL GARANTI (RSUG) : UNE NOUVELLE 
MESURE FISCALE 

 
 
Afin de protéger les droits et intérêts fondamentaux des 
personnes à faible revenu (dont des personnes bénéficiant de 
l’aide financière de dernier recours accordé en vertu des 
programmes d’aide sociale ou de solidarité sociale du ministère 
de l’emploi et de la solidarité sociale)), notre organisme 
propose,à l’instar de son regroupement national, le Front Commun 
des Personnes Assistées Sociales du Québec,  l’instauration d’un 
revenu social universel garanti (RSUG). 
 
Ce RSUG équivaut à un revenu minimum garanti permettant à toute 
personne à faible revenu de pouvoir bénéficier d’une aide 
financière inconditionnelle provenant de l’État québécois, afin 
de couvrir ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, 
vêtements, l’éducation, la santé et les loisirs de base la 
socialisation et éviter l’exclusion sociale). 
 
Le RSUG que nous proposons se veut une mesure d’équité, d’égalité 
des chances et de justice sociale envers les plus démunis de 
notre société. 
 
Ce RSUG serait accessible progressivement à tous sans 
distinction, en s’assurant que dans une première étape, toutes 
les personnes en situation de pauvreté y aient droit (soit celles 
dont le revenu se trouve en bas du seuil de faible revenu soit de 
d’un montant de 18759$ pour une personne seule). Il s’agit d’un 
régime universel. Ce revenu serait insaisissable, incessible et 
non imposable. Ce RSUG serait versé sur une base individuelle et 
non familiale. 
 
De plus, aucune loi ne pourrait réduire ce montant par retenu, 
compensation, ponction ou pénalité. 
 
Notre proposition de RSUG est une aide financière qui pourrait 
être versée par anticipation dans le cadre de la Loi sur les 
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impôts (LRQ, c.I-3), sous forme d’un crédit d’impôt remboursable 
payable mensuellement par le ministère du Revenu du Québec. Pour 
bénéficier de cette mesure, un citoyen n’aurait qu’à produire sa 
déclaration de revenu. 
 
Cette aide financière serait versée uniquement sur la base du 
revenu dont dispose une personne, ce qui signifie que l’on ne 
tient pas compte de ses autres ressources (ex : avoirs liquides, 
biens, contribution parentale). 

                                                             
Cette mesure progressiste évite l’exclusion sociale des 
citoyennes et citoyens à l’aide financière de dernier recours, 
voire dans certains cas la déchéance sociale et permet 
l’extinction des préjugés à leur endroit, tout en évitant les 
démarches humiliantes auprès du ministère de l’emploi et de la 
solidarité sociale. 
 
Selon l’ODAS-Montréal le financement du RSUG pourrait provenir de 
diverses sources dont des sommes déjà disponibles pour les 
programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, des économies 
liées à l’abolition des structures administratives de contrôle du 
ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, des recettes 
fiscales additionnelles provenant d’une réforme en profondeur de 
notre régime fiscal. 
 
Mentionnons que cette mesure du RSUG est devenue incontournable 
dans un contexte socio-économique caractérisée par le chômage 
élevé, la globalisation des marchés, la précarité d’emploi, le 
travail autonome déguisé (n’offrant aucune protection en cas de 
chômage) et les resserrements des conditions d’admissibilité à 
l’assurance-emploi ou à l’aide sociale ou la solidarité sociale. 
 
De nombreux groupes et regroupements, à quelques variantes près, 
conviennent depuis déjà longtemps de la nécessité de la mise en 
place du RSUG au Québec. L’instauration du RSUG aurait des 
conséquences bénéfiques pour la société québécoise tant au plan 
économique, qu’au plan social.    
 
Au plan économique, l’augmentation du revenu disponible des 
personnes à faible revenu stimulerait la demande intérieure pour 
les produits et services et donc, favoriserait l’injection de 
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sommes importantes dans l’économie québécoise tout en favorisant 
le développement local et régional. 
 
Au plan social, l’instauration du RSUG créerait une nouvelle 
dynamique sociale. Les gens pourraient investir en eux en allant 
se chercher une formation de base ou une formation spécialisée. 
D’autres pourraient s’investir auprès des gens dans leur milieu 
(ex : à titre d’aidant naturel) ou s’investir dans les réseaux 
communautaires et associatifs de leur collectivité afin de 
favoriser un développement social plus harmonieux. 
 
Cette mesure permettrait donc aux gens dans le besoin de se 
réaliser, 
 
Notre organisation propose que les besoins spéciaux dans le 
régime actuel de la sécurité du revenu soient assumés par les 
régimes publics d’assurance maladie et d’assurance-médicament du 
Québec. 
 

À l’instar de son regroupement national, le Front Commun des 
Personnes Assistées Sociales du Québec, l’Organisation D’Aide aux 
Sans emploi (ODAS-Montréal) estime que le revenu social universel 
garanti (RSUG) fait partie d’un grand projet de société. Ainsi, 
ce revenu doit s’accompagner de services publics universels et 
gratuits (soins de santé, éducation etc) pour améliorer 
l’ensemble des conditions de vie des personnes du Québec. 

 
Solidaire pour un Québec sans pauvreté, l’Organisation D’Aide aux 
Sans-emploi (ODAS-Montréal) propose, à court terme et à titre de 
mesure urgente et immédiate, d’inscrire dans la loi du principe 
de la pleine indexation annuelle de l’ensemble des prestations 
d’aide sociale sans distinction, de rehausser les prestations 
d’aide sociale au seuil  de celles des contraintes sévères à 
l’emploi et de bonifier les règles en matière de possession de 
biens et d’avoirs liquides et d’abolir la contribution parentale 
et la pénalité pour solidarité familiale (pénalité pour partage 
de logement pour les personnes sans contraintes sévères à 
l’emploi cohabitant avec leurs parents). L’ODAS-Montréal propose 
aussi de rehausser l’exemption des gains de travail permis, que 
la rente de retraite anticipée et la rente d’invalidité soient 
assimilées à un revenu de travail et d’exclure en totalité le 



Mémoire à la Commission sur l’examen de la fiscalité québécoise: il faut remettre 
l’exigence de  la justice sociale au premier plan / 

Organisation d’Aide aux Sans-emploi  
(ODAS-Montréal) 

 

29 

 

montant de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant 
à charge des revenus du parent gardien. 
 
Conformément aux engagements souscrits, notre organisation entend 
intensifier ses actions et initiatives en vue de promouvoir son 
concept de revenu de citoyenneté. Dans cette perspective, l’ODAS-
Montréal propose que, sous l’autorité du Premier Ministre du 
Québec, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale 
mandate une Commission parlementaire de l’Assemblée nationale du 
Québec pour étudier, dans le cadre de consultation publique, la 
mise en œuvre du RSUG. 
 

 

Il faut remettre l’exigence de la justice 
sociale, au premier plan. 

 

 


