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Le Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la 

Mauricie (ROM) est composé de 17 groupes de base intervenant dans 

plusieurs champs d’intervention : alphabétisation populaire, défense 

collective des droits des chômeurs, des locataires, des personnes assistées 

sociales, des non-syndiquéEs et des aînéEs, femmes, solidarité internationale.  

Le ROM est membre du Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ) qui compte près de 333 groupes par 

l’intermédiaire de 11 regroupements régionaux. 

Les membres du ROM ont en commun l’éducation populaire autonome (ÉPA) 

comme philosophie d’action.  L’éducation populaire autonome (ÉPA) se définit 

comme : 

«l'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion critique par 

lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui 

amènent à une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs 

conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court, moyen ou long terme, 

une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur 

milieu.» 

Dans notre travail quotidien, nous visons à : avoir une visée de 

transformation sociale et travailler sur les causes des problèmes sociaux 

plutôt que sur leurs effets; adopter des démarches d’apprentissage qui 

mènent à des actions collectives; rejoindre des populations qui ne contrôlent 

pas ou peu leurs conditions de vie et de travail; favoriser la prise en charge 

du groupe et des démarches d’apprentissage par la population. 

Les membres du ROM adhèrent également à la définition de luttes sociales, 

telle qu’adoptée lors du Congrès d’orientation du MÉPACQ et qui représente 

«l’ensemble des actions soutenues et énergiques permettant de s’organiser 

collectivement pour résister aux injustices sociales et transformer la 

société dans une perspective de justice sociale, notamment en identifiant les 

injustices, en les dénonçant, en les combattant et en proposant des 

alternatives». 
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Les Québécois sont soumis depuis plusieurs années à une vaste offensive 

idéologique destinée à les convaincre de la nécessaire mise au rancart de 

l'État-providence tel que construit depuis les années 1960. Évoquant les 

coûts du financement des soins de santé, le vieillissement de la population ou 

le poids de la dette, le gouvernement, appuyé par les think thanks de droite, 

diffusent l'idée que nous sommes trop gâtés, que le maintien de nos 

programmes sociaux et services publics n'est plus possible. Une seule 

solution: baisser les impôts et hausser les tarifs. 

Depuis les années 1980, des gouvernements du monde entier érodent ces 

acquis et démantèlent progressivement ce filet social en appliquant les 

recettes prescrites par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 

mondiale (BM): coupures dans les services publics et dans les programmes 

sociaux, privatisations, sous-traitances et partenariats public-privé (PPP), 

déréglementation, gestion publique soumise aux exigences d'intérêts privés, 

austérité budgétaire, poursuite du déficit zéro, etc. Cette marchandisation 

du bien commun et des services publics équivaut à privatiser les profits et 

socialiser les déficits. Parallèlement, les gouvernements ont multiplié les 

baisses d'impôt et les cadeaux fiscaux. Conséquence: depuis la fin des années 

90, les baisses d'impôt successives ont privé le Québec de plusieurs milliards 

$ par année. 

Le Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la 

Mauricie est inquiet des politiques récentes du gouvernement. Lentement 

mais surement, le gouvernement libéral est entrain de changer la vocation de 

l'État Québécois et de la perception que les gens auront de leur services 

dans l'avenir.  
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Le ROM fait partie de la Coalition opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics depuis sa création à l'automne 2009. Nous 

sommes tout à fait en accord avec l'ensemble des propositions faites par la 

Coalition contenues dans le document intitulé « Finances publiques: d'autres 

choix sont possibles!» publié à l'autonome 2009. 

Le document que nous vous déposons aujourd'hui propose des solutions et 

des politiques qui vont en ce sens. Nous y exposons 18 solutions fiscales et 

mesures de contrôle des dépenses qui permettraient de renflouer les 

coffres de l'État de 10 milliards $ par année, tout en redistribuant la 

richesse. 
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En l'espace de quelques années un ensemble de mesures fiscales régressives 

ont été mises en place au bénéfice des personnes les plus riches. Voyons les 

solutions que nous pourrions apporter au niveau des paliers d'imposition, des 

crédits d'impôts sur les gains en capital et sur les dividendes, les REER et 

les taxes à la consommation. 

1. ÉTABLIR 10 PALIERS D'IMPOSITION POUR LES PARTICULIERS 

Les dernières statistiques fiscales révèlent que 6,372 millions de 

contribuables ont soumis une déclaration de revenu en 2011, dont 4 millions 

sont imposables. Le montant moyen d'impôt payé par chaque contribuable est 

de 3 665 $. En 2011, 75,5% des contribuables avaient un revenu inférieur à 

50 000 $. 

Le système d'imposition québécois est de moins en moins progressif. Alors 

qu'en 1988, il y avait 16 différents paliers (taux) 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'établissement de 10 paliers d'imposition pour les particuliers permettrait 

de baisser les impôts de 87 % des contribuables, principalement de la 

«classe moyenne» (ceux gagnant entre 25 000 $ et 70 000 $ annuellement) 
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et amènerait une hausse substantielle pour les plus fortunés. Cette mesure 

rapporterait 1 milliard $ dans les caisses du gouvernement. 

2. ABOLIR LE CRÉDIT D'IMPÔT SUR LES GAINS EN CAPITAL DES 

INDIVIDUS 

Actuellement, lorsqu'un individu fait un gain en capital (un profit) à la vente 

d'une action, d'une obligation, d'un terrain et/ou d'un immeuble, 50 % de ce 

revenu n'est pas soumis à l'impôt. Pourtant, 100 % des revenus provenant 

d'un emploi sont imposables. Cette mesure apparait donc comme 

discriminatoire car elle favorise une minorité de bien nantie: 57 % de tous 

les gains en capital ont été empochés par 1,5 % des contribuables qui gagnent 

plus de 150 000 $ par année. 

En abolissant le crédit d'impôt sur les gains en capital des individus, l'État 

récolterait 739 millions de $, 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. 

3. DIMINUER LE PLAFOND DE COTISATION DES REER 

Les lois fiscales permettent actuellement de consacrer jusqu'à 18 % de ses 

revenus de l'année précédente à des régimes enregistrés d'épargne retraite 

(REER). Un montant maximum de cotisation est cependant fixé. 

En calculant à partir des statistiques fiscales du gouvernement, nous 

constatons que de ramener ce plafond à 12 000 $ ne freinerait en rien la 
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capacité d'épargne de la majorité de la population, puisque ce plafond de 12 

000 $ représente le maximum de cotisation (18 % des revenus) pour les 

personnes gagnant 66 666 $ et plus. Comme 75,5 % des contribuables ont 

des revenus inférieurs à 50 000 $ par année, l'effet de cette proposition ne 

serait que de limiter la possibilité des plus fortunés de mettre une part 

importante de leur revenu à l'abri de l'impôt. 

En diminuant le plafond de cotisation de 24 270 $ à 12 000 $, nous estimons 

que le gouvernement pourrait ainsi récupérer 300 millions $. 

4. RÉDUIRE LES CRÉDITS D'IMPÔT POUR DIVIDENDES 

Comme affirme l'Ordre des comptables professionnels agréés, «les 

dividendes représentent un outil très efficace de planification fiscale pour 

les propriétaires dirigeants» d'une entreprise. En effet, les dividendes 

perçus par un particulier sont imposés à un niveau nettement inférieur au 

taux imposé aux salaires et inférieur même au taux imposé aux revenus 

d'intérêts. Il y a donc beaucoup d'avantages pour un propriétaire de société 

par actions à faire en sorte qu'une partie de son salaire soit versé sous 

forme de dividendes. 

5. MODULER LES TAXES À LA CONSOMMATION EN FONCTION DE LA 

NATURE DES BIENS ACHETÉS 

Les taxes à la consommation sont des mesures régressives puisqu'à un taux 

égal (9,975 % pour la TVQ - par exemple). La consommation de biens et de 

services représente une plus grande part du budget des ménages à faible et 

moyens revenus, comparativement à ceux ayant des revenus plus élevés. Un 
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système de taxes modulées pourrait faire la différence entre les biens dits 

essentiels et ceux qui ne le sont pas. La seule modulation de la taxe de vente 

du Québec pour les produits de luxe et les produits polluants ainsi que 

certains services financiers pourrait être augmenter les revenus de l'État de 

745 millions $. 

En 2013-2014, les individus ont contribué pour 84 % des revenus autonomes 

du gouvernement du Québec tandis que la contribution des entreprises a été 

de 16 %. Cette réalité recommande une révision des politiques fiscales afin 

de rétablir un certain équilibre. Voici les propositions que nous mettons de 

l'avant. 

6. AUGMENTER LE TAUX PROVINCIAL D'IMPOSITION DES 

ENTREPRISES À 15 % 

En 2013, une entreprise au Québec paie un maximum de 26,9 % d'impôt sur 

ses revenus imposables (fédéral 15 % et provincial 11,9 %),  après déduction 

des crédits applicables et sans tenir compte des subventions reçues. Ce taux 

était 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. 

Nous pensons que l'augmentation du taux d'imposition des entreprise à 15 % 

permettrait d'aller chercher 1,22 milliard $. 

7. AUGMENTER LA CONTRIBUTION FISCALE DES ENTREPRISES 

FINANCIÈRES 
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On prétend que le 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. 

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 $. Pour le premier trimestre de 2014, le profit de la 

Banque Royale était de 2,09 milliards $, soit une hausse de 11 %. 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. 

8. REVOIR LES DÉPENSES FISCALES DES ENTREPRISES 

En 2011, le gouvernement a consenti aux entreprises québécoises quelques 

4,1 milliards $ en dépenses fiscales, soit 3,3 milliards $ leur permettant de 

réduire leurs impôts à payer (une hausse de 24 % depuis 6 ans) et 800 

millions $ en diminution de taxes à la consommation. 

voici les dépenses fiscales qui privent l'État de revenus substantiels (1,2 

milliard $). 

o Éliminer les mesures permettant de reporter le paiement des impôts 

dus = 568 millions 

o Abolir le crédit d'impôt pour gain en capital des entreprises = 361 

millions $ 

o Revoir les politiques de congés fiscaux = 238 millions $. 

9. RÉDUIRE LES SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES 
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Nous considérons que les PME doivent être soutenues. Nous croyons 

cependant que toutes les subventions actuellement accordées aux 

entreprises par le gouvernement du Québec ne sont pas gagnantes pour les 

finances publiques. Un exercice de révision des programmes de subventions, 

avec un portrait clair de leur performance en fonction des besoins et des 

spécificités régionales, pourrait permettre de réduire le montant global des 

subventions octroyées aux entreprises québécoises et ainsi, d'économiser 

près de 500 millions $.  

10. AUGMENTER LES REDEVANCES DES ENTREPRISES SUR 

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES 

Dans son rapport de février 2013, le Vérificateur général du Québec (VGQ) 

révélait que de 2006 à 2011, 55 % des entreprises productrices de minerai 

n'avait pas payé de redevances. cette mesure augmenterait les revenus du 

gouvernement de 410 millions $. 

11. LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE ET L'ÉVITEMENT FISCAL 

Depuis quelques années, Revenu Québec a multiplié les efforts pour aller 

récupérer une partie de ces montants mais des choix politiques continuent 

d'être fait pour s'attaquer à la petite criminalité, comme celle du travail au 

noir de la classe moyenne, plutôt qu'à la grande criminalité, telle que 

l'invasion fiscale des plus riches. 

Selon Statistique Canada, il y aurait en 2013 pour 170 milliards $ 

d'investissement canadien dans une douzaine de paradis fiscaux. De son côté, 

l'Agence du revenu du Canada estimait très modestement en 2012 à 4 
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milliards $ le montant d'impôts non perçus sur l'argent caché dans les 

paradis fiscaux. Le Québec représentant 20 % de l'économie canadienne, 

nous pouvons estimer à 8000 millions $, les impôts non perçus par le 

gouvernement du Québec! 

En prenant la moyenne de ces deux estimations, nous pouvons affirmer que le 

gouvernement québécois pourrait augmenter ses revenus de 740 millions $ en 

luttant contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. 

12. LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION DANS 

L'ATTRIBUTION DES CONTRATS GOUVERNEMENTAUX 

Le laxisme du gouvernement sur cette question coûte des millions $ aux 

contribuables, et ce, malgré les avertissement répétés du Vérificateur 

général. Certes, il est difficile d'évaluer les sommes exactes que le 

gouvernement pourrait économiser, mais cela est à considérer dans les 

solutions fiscales. 

13. CESSER DE RECOURIR AUX AGENCES DE PLACEMENT DANS LES 

INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SANTÉ 

En plus de coûter cher, le recours aux entreprises privées de placement en 

soins a plusieurs effets pervers pour les employeurs du secteur public. En 

effet, en les contraignant à engager une partie de leur budget pour plusieurs 

années, le recours aux agences limite leur marge de manœuvre pour 

améliorer les services à la population et réduit le budget disponible pour le 

recrutement de personnel permanent. 

14. RÉDUIRE LE COÛT DES MÉDICAMENTS 
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Le coût croissant des médicaments est le principal facteur de croissance des 

coûts en santé. Le gouvernement québécois dépense plus de 6 G $ par an 

pour l'achat de médicaments et ce montant ne comptabilise pas les sommes 

déboursées par les citoyens pour les assurances privées et pour les portions 

non assurées des prescriptions. L'instauration d'un régime entièrement 

public d'assurance médicament permettrait de récupérer entre 1 et 3 

milliards $ par année, selon l'ampleur des mesures qui accompagneraient un 

tel régime. voilà une source de revenus non négligeables pour nos finances 

publiques. 

 

15. UTILISER LE LOGICIEL LIBRE DANS L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL 

GOUVERNEMENTAL 

Pendant que le gouvernement manque de courage pour agir et effectuer le 

virage vers le logiciel libre, des millions de dollars se retrouvent dans les 

poches de multinationales américaines. 

L'utilisation des logiciels libres dans l'Administration publique du Québec, 

permettrait de faire des économies de plusieurs centaines de millions de 

dollars en licences. 
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Conclusion 

Le gouvernement à l'obligation de veiller à assurer que toute la population 

québécoise soit en mesure d'accéder à un niveau de vie décent, garantir à 

tous à l'accès aux biens et services essentiels fait partie intégrante de 

cette obligation. 

La situation actuelle du gouvernement n'est pas inextricable et ne commande 

pas obligatoirement et exclusivement les solutions amenées par le 

gouvernement. Au contraire. D'autres solutions existent, telles que 

proposées par le présent mémoire, dont plusieurs ne nécessitent que de la 

volonté politique pour leur application... avec des milliards de dollars à la clé. 

Tout en respectant les principes de progressivité, solidarité et équité chers 

aux Québécois. 

Résumé de nos recommandations 

1. Améliorer la progressivité de l'impôt et revoir les dépenses fiscales 

des particuliers 

 Établir 10 paliers d'imposition 

 Abolir le crédit d'impôt sur les gains en capital des particuliers 

 Diminuer le plafond des REER (de 24 270 $ à 12 000 $) 

 Réduire les crédits d'impôt pour dividendes 

 Moduler les taxes à la consommation en fonction des biens achetés 

2. Rétablir un équilibre entre la fiscalité des particuliers et celle des 

entreprises 

 Augmenter le taux provincial d'imposition des entreprises à 15 %  

 Augmenter la contribution fiscale des institutions financières 
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 Revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises 

 Réduire les subventions aux entreprises 

 Augmenter les redevances sur les ressources naturelles 

3. Lutter contre la fraude et la mauvaise gestion des fonds publics 

 Lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal 

 Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans l'attribution des contrats 

gouvernementaux 

4. Mesures diverses 

 Cesser de recourir aux agences de placement privées dans les institutions publiques 

de santé 

 Adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments 

 utiliser le logiciel libre par l'ensemble de l'appareil gouvernemental 

 

 


