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PRÉSENTATION DE PROJET GENÈSE 

 

Projet Genèse est un organisme communautaire enraciné dans  le quartier pluriethnique de Côte‐des‐

Neiges, à Montréal, où plus de 40% des ménages vivent  sous  le  seuil de pauvreté. Fondé en 1977,  il 

travaille  avec  les  familles  et  les  personnes  à  faible  revenu,  les  aînéEs  et  les  nouveaux‐nouvelles 

immigrantEs. Nos  services directs à  la population et notre programme d’organisation communautaire 

sont propulsés par la justice sociale, l’égalité et la diversité. Ils cherchent à améliorer les standards et les 

conditions de vie des gens du quartier et à mettre fin à la pauvreté. 

 

L’année  dernière,  notre  Centre  des  services  individuels  a  effectué  plus  de  9  200  interventions  en 

personne et des  suivis avec des gens provenant de 128 pays d’origine. Ce  travail vise à  résoudre des 

problèmes reliés au logement, à l’aide sociale, aux pensions de vieillesse, ou à l’accès aux programmes 

de  services  sociaux et aux  services publics de  santé. Même  si  ces  statistiques  sont  impressionnantes, 

elles ne  reflètent pas  la complexité et  les difficultés des situations vécues par  les  résidantEs de notre 

quartier  qui,  avec  l’effritement  des  programmes  sociaux,  se  trouvent  en  situation  de  plus  en  plus 

précaire d’année en année. Plus de 50 bénévoles et stagiaires de tout horizon ont contribué l’an passé à 

nos services directs à la population. 

 

En  lien  avec  notre  Centre  des  services  individuels,  notre  programme  d’organisation  communautaire 

rassemble  une  centaine  de  résidantEs  afin  d’améliorer  et  de  transformer  de  façon  systémique  les 

racines des problèmes vécues par  les gens de  la communauté. Des personnes de toutes les croyances, 

religions, origines, d’âges et situations socio‐économiques, unissent leurs forces afin de bâtir ensemble 

un meilleur avenir collectif. 

 

LA RÉALITÉ SOCIO‐ÉCONOMIQUE DU QUARTIER CÔTE‐DES‐NEIGES 

 

Les  données  suivantes  sont  tirées  du  Portrait  statistique  de  la  population  du  territoire  du  CSSS  de  la 

Montagne, par Christian Paquin, d’après les chiffres de Statistique Canada. 1 

 

Dans notre quartier, le taux de diplômation est supérieur à la moyenne montréalaise. La proportion des 

personnes  âgées  de  15  ans  et  plus  dont  le  plus  haut  diplôme  est  un  diplôme,  grade  ou  certificat 

universitaire dans Côte‐des‐Neiges est de 40.4% pour la portion Nord, 57.9% comparativement à 35.2% 

dans Montréal. 

 

Malgré  ce,  le  taux  d’emploi  est  inférieur  à  la moyenne montréalaise;  ce  qui  atteste  des  obstacles 

rencontrées dans le processus d’intégration en emploi de notre population composée en grande partie 

de personnes issues de l’immigration ou de minorités visibles. Le taux d’emploi dans la population âgée 

de 15 ans est de 54.9% dans la portion Sud de Côte‐des‐Neiges et de 52.2% dans la portion Nord, contre 

57.1% dans Montréal. 

 

                                                            
1 Source : Statistique Canada, Recensements 2006 et Enquête nationale des ménages, 2011. 
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Principales sources de revenu des particuliers, 2010  

  EMPLOI  TRANSFERTS 

GOUVERNEMENTAUX 

AUTRES 

  2010  Variation 

2005 à 2010 

2010 Variation 

2005 à 2010 

2010  Variation 

2005 à 2010 

CDN Sud  71.0 % +3.2 %  13.0 % +13.1 % 16.0 %  ‐18.8 %

CDN Nord  63.8 % +7.8 %  21.3 % +14.9 % 14.8 %  ‐33.6%

Montréal  71.5 % ‐0.7 %  14.4% +7.9% 14.1%  ‐3.9%

Québec 

(province) 

71.7 % ‐2.2 %  15.0% +8.4% 13.3%  +3.4%

 

Revenus des particuliers de 15 ans et plus, 2010 

  Revenu total moyen Revenu total médian 

    Après impôt Après impôt

CDN Sud  33 340 $  27 305 $ 20 616 $ 19 676 $

CDN Nord  25 522 $  22 266 $ 17 321 $ 16 976 $

Montréal  36 748 $  30 203 $ 24 541 $ 22 962 $

Québec (province)  36 352 $  30 268 $ 28 099 $ 25 595 $

 

Entre 2005 et 2010, le revenu total moyen après impôt a progressé de 12.7 % à Montréal, alors qu’il n’a 

progressé que de 8.3 % dans Côte‐des‐Neiges Sud et de 7.4 % dans Côte‐des‐Neiges Nord,  ce qui est 

inférieur à l’inflation (8.56% entre 2005 et 2010). 

 

La proportion de personnes dont  le  revenu moyen après  impôts est moins de 20 000 $ est beaucoup 

plus  importante dans  le quartier  (respectivement 50,5 % et 58.6 % dans  les  secteurs  Sud et Nord de 

Côte‐des‐Neiges) qu’elle ne l’est dans Montréal (44 %). 

 

La proportion des personnes dont  le revenu est supérieur à 40 000 $ y est  inférieure, particulièrement 

dans  la  zone  connue pour  étant  la  plus  défavorisée  (20.9%  au  Sud,  11.6 %  au Nord  contre  23,4 %  à 

Montréal).  

 

Revenu total avant et après impôts des ménages, 2010 

  Revenu total moyen Revenu total médian 

  Avant impôts 

$ 

Après impôts 

$ 

% impôts Avant impôts 

$ 

Après impôts 

$ 

CDN Sud  54 328 44 515  18.1 36 722 33 336 

CDN Nord  45 768 39 935  12.7 32 289 30 699 

Montréal  63 891 52 519  17.8 44 157 39 897 

Québec 

(province) 

66 205 55 121  16.7 51 842 45 968 

 

QUELQUES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES 
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Chaque jour, à Projet Genèse nous sommes témoins des effets néfastes du système fiscal actuel sur la 

population à faible revenu. Nous voyons de plus en plus de personnes : 

‐ qui ne sont pas capable de payer leur loyer, et perdent leur logement, 

‐ qui doivent faire le choix entre payer pour leurs médicaments ou payer pour leur épicerie,  

‐ qui vivent dans l'isolement extrême, par exemple les personnes qui n'ont pas les moyens à 

payer pour le téléphone ou pour avoir accès au transport en commun  

‐ qui vivent dans une pauvreté extrême malgré le fait qu'elles travaillent ‐ toujours dans des 

emplois de plus en plus précaires.   

Témoignage : J’ai ouvert mon frigo et il n’y avait que de l’avoine, du lait en poudre et du beurre 

d’arachides. J’ai vécu là‐dessus pendant 3 jours, en attendant mon prochain chèque de paie (D. F.)   

Nous considérons que le rôle primordial de l’État est d’assurer à ses citoyens et citoyennes des 

conditions de vie décentes, pas de favoriser la croissance économique. Ceci passe par une meilleure 

répartition de la richesse collective et la réduction des inégalités. Nous croyons fermement que des 

sociétés plus égalitaires profitent à tous et toutes, aux plus vulnérables, comme aux plus riches. 

Pourtant, nous constatons que certaines décisions gouvernementales ont empiré le pouvoir d'achat des 

ménages à faible revenu. Voici quelques exemples. 

1) Les taxes à la consommation ‐ particulièrement la TVQ.   2 

En 2010, le gouvernement a annoncé une hausse de la TVQ pour compenser la baisse de la TPS adoptée 

par le gouvernement fédéral. Cette taxe, qui est actuellement à 9,975%, coûte cher aux ménages à 

faible revenu qui ne sont déjà pas en mesure de couvrir leur besoins essentiels. L'Institut de recherche 

socio‐économique (IRIS) a démontré que les plus pauvres consacrent une proportion de leurs revenus 

une fois et demie plus grande que les plus riches pour acquitter la TVQ, même après que le crédit pour 

solidarité soit pris en considération. Augmenter davantage les taxes à la consommation renforcerait les 

inégalités sociales au Québec, alors que celles‐ci vont déjà en s’aggravant. La conséquence directe d’une 

telle hausse des inégalités serait un accroissement de l’endettement des ménages. 

 

2) Des transferts gouvernementaux insuffisants 

Témoignage : Je vivais dans un 3 ½ sur Bedford. Je recevais juste assez de l’aide sociale pour couvrir mon 

loyer mais pas assez pour couvrir l’hydro ou l’épicerie. Manger de la nourriture pour chat n’était pas 

dégoutant; c’était d’accepter la pauvreté comme elle est. L’aide sociale n’allait pas me donner un sou 

noir de plus, je ne pouvais même pas me payer le lavage de mon linge. Je n’avais d’autre choix que de 

manger de la nourriture de chat. J’étais rendu plus bas que le fond. (Merle R.) 

                                                            
2 IRIS, Les taxes à la consommation et les inégalités au Québec, Septembre 2014. 
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Les transferts gouvernementaux sont conçus pour alléger le fardeau des plus pauvres, 

malheureusement, ils sont insuffisants. Par exemple, l’allocation logement d’un maximum de 80$ par 

mois n’a pas été indexée depuis sa création. De plus, ses critères sont trop restrictifs, donc beaucoup de 

ménages dans le besoin ne sont pas éligibles. L’allocation‐logement dans sa forme actuelle est 

inadéquate puisqu’elle n’aide pas suffisamment les locataires à faible revenu, ni l’ensemble d’entre eux. 

Elle est particulièrement inadéquate dans un contexte dans lequel les prix sur le marché privé locatif ont 

explosé et le logement social est nettement insuffisant. Selon nous, une solution structurelle serait de 

construire davantage d’unités de logement social, ce qui permettrait un investissement de l’État plutôt 

qu’une dépense récurrente. 

 

Le Crédit d’impôt pour solidarité qui a été mis en place par le gouvernement libéral précédent est trop 

faible. Les hausses de tarif de services publics des dernières années ont annulé les petits gains consentis 

aux ménages à faible revenu par le crédit d'impôt pour solidarité. À cet égard, nous vous invitons à lire la 

note socio‐économique de l'Institut de recherche et d'informations socio‐économiques sur l'impact de la 

tarification sur les ménages à faible revenu et le crédit d'impôt pour solidarité3.   

 

3) Des hausses de tarif pour les services publics 

À Projet Genèse, on voit de plus en plus de gens dans notre centre de services individuels qui n’ont pas 

les moyens de prendre le transport en commun pour leurs déplacements ou qui ont de la difficulté à 

payer leur facture d’électricité. 

Concernant particulièrement la hausse des tarifs d’Hydro‐Québec, il faut souligner que le ‘dégel’ du bloc 

patrimonial d'hydroélectricité ne se résume pas à une simple indexation puisque les tarifs augmentent 

déjà au rythme de l'inflation en raison des hausses autorisées par la Régie de l'énergie. Il s'agit donc 

d'une taxe déguisée, une taxe qui alourdit le fardeau fiscal des ménages pauvres, qui sont plus 

susceptibles d'habiter dans des logements mal isolés. Il est difficile de concevoir comment ces ménages 

vont avoir les moyens de payer une facture d'hydro plus élevée quand ils ont déjà de la misère à trouver 

de l'argent pour se nourrir. Le double standard du gouvernement est évident quand on considère que 

les grandes industries sont exemptées de cette hausse de tarif du bloc patrimonial. 

Témoignage : Nous habitons dans un 3 ½ et notre facture d’hydro ne cesse d’augmenter chaque année. 

La dernière était de plus de 400$, comment vais‐je faire pour la payer ? L’isolation n’est pas bonne ici, 

l’hiver, on gèle, et on paye une fortune d’électricité. En plus, Hydro Québec m’envoie ce questionnaire 

insultant dans lequel on me demande si j’utilise souvent mon four à micro‐ondes ou la durée de mes 

douches. Pensez‐vous vraiment que cela fait une différence sur ma facture ? C’est un gros problème 

pour moi, ma pension est insuffisante. (Dorothy T.) 

 

                                                            
3 IRIS, Crédit d’impôt pour solidarité : une mesure de lutte contre la pauvreté ? Décembre 2012. 
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4) Les travailleurs et travailleuses les plus précaires sont imposés à 100 % de leur revenu. 

Pour les personnes seules à l'aide sociale considérées sans contraintes à l'emploi, les gains de travail 

permis sont seulement de 200 dollars par mois4. Le fait que chaque dollar additionnel gagné est déduit 

de leur prestations fait en sorte que les travailleurs et travailleuses les plus précaires dans notre société 

sont aussi les seules personnes à être imposées à un taux de 100% de leur revenu. Ce fardeau fiscal qui 

repose sur les épaules des travailleurs et travailleuses les plus pauvres de notre société pourrait être 

corrigé par une hausse de ce seuil de 200 dollars ‐ un seuil qui n'a pas été augmenté depuis au moins 

une décennie ‐ en conjonction avec un taux d'imposition plus juste. Par exemple, en Ontario les 

travailleurs et travailleuses à l'aide sociale sont imposées à un taux de 50%, un taux qui est toujours plus 

haut que le taux d'imposition des personnes les plus nanties, mais qui est déjà plus avantageux que celui 

du Québec.    

 

Témoignage : J’ai plus de 60 ans et je travaille dans une école 3 heures par jour, pour donner un coup de 

main à la cantine. J’adore les enfants et j’adore mon travail mais je gagne moins de 300 dollars par 

2 semaines et ce n’est pas suffisant pour vivre. Ce n’est pas suffisant pour survivre. J’aimerais trouver un 

autre travail mais on me dit que mon français n’est pas assez bon. Mais je suis trop âgée pour apprendre 

le français, et surtout, je n’arrive pas à me concentrer pendant mes cours du soir à cause de tout ce 

stress avec mes factures et mon loyer à payer. (Mary R.) * 

* Le montant de ses prestations d’aide sociale est de 740$ et ses gains de travail permis 200$ par mois. 

Dans sa situation, elle gagne 600$ par mois, donc son chèque d’aide sociale est coupé de 400$. Son 

revenu est 940$. 

 

NOS PROPOSITIONS 

 

Projet Genèse appuie les demandes de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 

services publics en vue d’établir des alternatives fiscales qui permettraient d’accroître les revenus du 

Québec afin de renforcer les programmes sociaux qui ont déjà subi des compressions trop néfastes pour 

la population la plus vulnérable.  

Il est important de noter qu’au cours des dernières décennies, les entreprises ont contribué de moins en 

moins aux revenus de l’État québécois, alors que les particuliers ont contribué de plus en plus. 

REVENUS PAR SOURCE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Comptes publics 2012‐2013 (en millions de dollars) 5 

Impôts sur  le revenu et les biens de  29 % 25 070 

                                                            
4 Pour les couples considérés sans contraintes à l'emploi les gains de travail permis sont de 300 dollars par mois, et 

pour les personnes considérées comme ayant des contraintes sévères, les gains permis sont de 100 dollars. 

5 MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE, Comptes publics 2012‐2013, Vol. 1 Annexe 6, p. 176. 
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particuliers 

Transferts du gouvernement fédéral   20 % 17 517 

Taxes à la consommation   18 % 16 079 

Revenus divers   10 % 9 052 

Impôts des sociétés   7 % 6 034 

Cotisations  pour  les  services  de 

santé  

7 % 6 391 

Entreprises du gouvernement   4 % 3 232 

Droits et permis   2 % 2 084 

Impôt foncier scolaire   2 % 1 577 

Fonds des générations   1% 961 

 

De plus, la situation actuelle au Québec est inéquitable en ce qui concerne la répartition de la richesseé 

En effet, le décile le plus riche de la population possède plus de 43% de la richesse alors que la moitié la 

plus pauvre ne possède que 7%. 6 

 

Les alternatives fiscales proposées permettraient ainsi un partage plus équitable de la richesse7. Parmi 

celles‐ci, les suivantes ont particulièrement retenu notre attention : 

1) Rétablir la taxe sur le capital pour les entreprises financières = 600 millions de dollars 

Dans le budget de 2007‐2008, la ministre de finances, Monique Jérôme Forget a annoncé, en plus d'une 

baisse d'impôt des particuliers de 700 millions de dollars, l'élimination graduelle de la taxe sur le capital 

des entreprises qui prenait fin en 2011. On prétend que ce retrait de la taxe sur le capital vise à 

encourager les investissements, ce qui permettrait d’augmenter la productivité, d’aider l’économie et 

donc, les rentrées fiscales du gouvernement. Un raisonnement valable pour le secteur manufacturier… 

mais douteux quand il s’agit de la productivité des banques. 

Selon les dernières statistiques fiscales disponibles, près de 60 % de tous les profits réalisés au Québec 

proviennent des institutions financières8. Pourtant, elles ont le taux d’imposition le plus bas de tous les 

secteurs d’activité économique. Si le gouvernement décidait de réinstaurer la taxe sur le capital pour les 

entreprises financières, il pourrait augmenter, au minimum, ses revenus annuels de 600 millions $9. Pour 

                                                            
6 Institut Broadbent, Les Nantis et les démunis : l'inégalité profonde et obstinée au Canada, Septembre 2014. 

7 Source: 10 milliards de solutions, Document sur les solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification et à 

la privatisation des services publics. Septembre 2014. 

8 HURTEAU, Philippe. Le régime fiscal des entreprises au bénéfice des entreprises financières, IRIS, 2 avril 2013. En 
ligne : www.iris‐recherche.qc.ca/blogue/le‐regime‐fiscal‐des‐entreprises‐au‐benefice‐des‐entreprises‐
financieres#more‐2848  

9 TREMBLAY‐PÉPIN, Simon. Jacques Parizeau, la taxe sur le capital et Francis Vailles,, IRIS, 19 février 2013. En ligne : 
www.iris‐recherche.qc.ca/blogue/jacques‐parizeau‐la‐taxe‐sur‐le‐capital‐et‐francis‐vailles#more‐2682  
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donner un ordre de grandeur des sommes en jeu, pour le premier trimestre de 2014 seulement, le profit 

de la Banque Royale étaient de 2,09 milliards $, et pour les six grandes banques canadiennes de 

8,49 milliards $, soit une hausse de 11 %10. En 2013, les bénéfices nets des six plus grandes banques se 

sont élevés à plus de 30 milliards $, en hausse de 20 % par rapport à 2011. 

2) Augmenter le nombre de palliers d'imposition pour les particuliers = 1 milliard $ 

Le système d’imposition québécois est de moins en moins progressif. Alors qu’en 1988, il y avait 

16 différents paliers d’imposition selon les revenus, il n’en reste aujourd’hui que 4. Qui plus est, le 

premier palier d’impôt a augmenté au fil des ans, de 13 % à  16 % (applicable pour les revenus entre 

11 195 $ et 41 095 $) tandis que le dernier palier a diminué de 33 % à 25,75 % (pour la portion des 

revenus supérieure à 100 970 $). Cette baisse des impôts pour les personnes les plus riches est un choix 

politique menant l’État à se priver de revenus importants et contribuant ainsi à affaiblir sa capacité à 

répondre adéquatement aux besoins de la population en général. L’instauration en 2012 d’un quatrième 

palier d’imposition par le gouvernement péquiste rapportera plus de 326 millions $ en 2014‐2015 11. 

Bien que l’instauration de ce nouveau palier de 25,75 % soit un pas dans la bonne direction, cette 

mesure (qui touche près de 5 % des contribuables) demeure nettement insuffisante pour rétablir le 

caractère progressif de l’impôt. Nous proposons donc d’établir 10 paliers d’imposition pour les 

particuliers. En utilisant ces paliers d’imposition, l’État québécois récolterait 1 milliard $ de plus. De 

plus, l’instauration de ces 10 paliers permettrait de baisser les impôts de 87 % des contribuables, 

principalement de la « classe moyenne » (ceux gagnant entre 25 000 $ et 70 000 $ annuellement), ce qui 

aurait pour effet de stimuler l’économie locale, et amènerait une hausse substantielle pour les plus 

fortunés 12. 

PALIER  TAUX

11 195 $ ‐ 24 999 $  15 %

25 000 $ – 34 999 $  16 %

35 000 $ – 39 999 $  18 %

40 000 $ – 49 999 $  20 %

50 000 $ – 59 999 $  24 %

60 000 $ – 69 999 $  26 %

70 000 $ – 99 999 $  28 %

100 000 $ –  149 999 $  30 %

150 000 $ – 199 999 $  32 %

200 000 $ et plus  34 %

 

3) Abolir le crédit d'impôt sur les gains en capital des individus = 739 millions $  

                                                            
10 http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/pres‐de‐85‐g‐de‐profits‐pour‐les‐banques‐4032014  

11 Tableau A.10 FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL POUR LA SANTÉ DE 2014‐2015 À 2016‐2017, p. A32, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014‐2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

12 COUTURIER, Eve‐Lyne, Philippe HURTEAU et Simon TREMBLAY‐PEPIN. Budget 2010 : Comment financer les 
services publics, IRIS, 2010, pp. 6‐7. 
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100 % des revenus provenant d’un emploi sont imposables. Par contre, seulement 50% des gains en 

capital sont imposés. Cette mesure apparaît donc comme discriminatoire car elle favorise une minorité 

mieux nantis, les personnes en mesure de faire des économies et des placements financiers, alors que 

par exemple les travailleurs au salaire minimum qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts sont imposés 

sur 100% de leurs gains de travail. De plus, 57 % de tous les gains en capital ont été empochés par le 

1,5 % des contribuables qui gagnent plus de 150 000 $ par année 13. En abolissant le crédit d’impôt sur 

les gains en capital des individus, l’État récolterait 739 millions de $14, un montant qui reste 

actuellement dans les poches d’individus sans profiter à la collectivité. De plus, le retrait de cette 

mesure découragerait les spéculateurs qui achètent et vendent des immeubles à court terme, faisant 

ainsi un gain fiscal non négligeable et ayant aussi pour conséquence de faire monter les prix du marché 

immobilier et locatif. 

4) Contrôler le coût de médicaments = 1 milliard $ 

Les Québécoises et les Québécois paient leurs médicaments beaucoup plus cher que la moyenne des 

pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La facture en 

médicaments s’élève à plus de 1 000 $ par personne au Québec, chaque année, comparativement à 

700 $ en Colombie‐Britannique, à 440 $ en Suède et à  270 $ en Nouvelle‐Zélande. Les dépenses en 

médicaments représentent 20 % de nos dépenses de santé (contre 16 % dans le reste du pays) et 

occupent le deuxième poste de dépenses de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). La 

prime d’assurance médicaments a bondi de 175 $ en 1996 à 579 $ en 2013 ou, autrement dit, de 231 % 

en 17 ans et notre régime hybride d’assurance médicaments (public‐privé) accumule des déficits 

annuels de 2 milliards $. Il y a donc clairement urgence d’agir, pour contrôler l’explosion des coûts des 

médicaments et pour garantir l’accès de l’ensemble de la société québécoise à des médicaments 

abordables. 

L’instauration d’un régime entièrement public d’assurance médicaments permettrait de récupérer entre 

1 et 3 milliards $ par année, selon l’ampleur des mesures qui accompagneraient un tel régime. Une 

source de revenus non négligeable pour nos finances publiques. 

5) Augmenter le taux d'imposition des entreprises = 1,22 milliard $ 

En 2013, une entreprise au Québec paie un maximum de 26,9 % d’impôt sur ses revenus imposables, 

après déduction des crédits applicables et sans tenir compte des subventions reçues. Ce taux se répartit 

entre le fédéral à 15 % et le provincial à 11,9 %. Pour les PME, un taux particulier plus bas est prévu, 

autant au provincial qu’au fédéral. Le taux était beaucoup plus élevé auparavant. En moins de 15 ans, 

l’impôt fédéral sur le revenu des entreprises est passé de 28 % à 15 %, l’un des plus bas parmi les pays 

développés. Le Québec pourrait ainsi envisager récupérer des points de taxation abandonnés par le 

gouvernement fédéral, en augmentant l’impôt des entreprises, de la même façon qu’il l’a fait avec la 

                                                            
13 Centrale des syndicats du Québec. «Imposer plus pleinement les gains en capital va affecter la classe moyenne». 

En ligne : www.csq.qc.net/nc/dossiers/mythes‐et‐realites/nouvelle/news/imposer‐plus‐pleinement‐les‐gains‐en‐

capital‐va‐affecter‐la‐classe‐moyenne.html 

14 Montant récolté selon les chiffres de 2013. 



Page 10  

TVQ lorsque le gouvernement fédéral a baissé la TPS. Nous proposons donc d’augmenter le taux 

d’imposition provincial des entreprises de 11,9 % à 15 %, en excluant les PME. Ce nouveau taux de 15 % 

serait égal au taux du fédéral. Avec 15 %, le Québec se comparerait aux taux des autres provinces 

canadiennes, qui varient entre 10 % et 16 %. Cela dit, plusieurs craignent qu’une augmentation des 

impôts pousse les entreprises à déménager. Or, selon une étude de KPMG 15, le Canada, bien devant les 

États‐Unis, est le pays offrant les meilleures conditions fiscales pour les entreprises. D’autres affirment 

que les baisses d’impôt des entreprises permettent de stimuler l’économie et l’emploi. Cependant, pour 

prendre l’exemple du fédéral, malgré les importantes baisses d’impôt (le taux est passé de 28 % à 15 % 

en 15 ans), c’est la rondelette somme de 575 milliards $ qui dormait, en 2011, dans les coffres des 

150 plus grandes entreprises non financières du pays alors que cette somme aurait pu contribuer à la 

création d’emplois. Nous pensons donc que l’augmentation du taux d’imposition des entreprises à 15 % 

est nécessaire et permettrait d’aller chercher 1,22 milliards $. 

 

CONCLUSION 

 

Compte tenu de la nature de la Commission sur la fiscalité qui fait peu de place aux personnes 

marginalisées, nous aimerions conclure par une observation de Dorothy T., une membre de Projet 

Genèse :  

‘Les gens riches ont beaucoup d’argent et en veulent encore plus. Et nous, comment vit‐on ? Ils 

accumulent leur argent là où il n’est pas taxé. C'est nous, les personnes pauvres, qui payent des impôts 

pour eux.  Quand feront‐ils leur part ? C’est pour cette raison que le pays va mal, qu’il y a des gens dans 

la rue. Le gouvernement doit changer cette situation.’ 

                                                            
15 CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, Jim Stanford, Les réductions de l’impôt sur le revenu des 

sociétés sont inefficaces sur le plan économique, 13 avril 2011. En ligne : 

https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news‐releases/les‐reductions‐de‐limpot‐sur‐le‐revenu‐des‐societes‐

sont‐inefficaces‐sur‐le‐ 


