
 couper 40 millions $ dans les cégeps, de couper  
200 millions $ dans les universités et d’augmenter la 

tâche des enseignant-e-s et la taille des groupes 

rétablir la TAXE SUR LE CAPITAL des entreprises 
financières et aller chercher 600 millions $ . 

  

 
www.repac.org 



Introduite en 1947 et abolie en 2011 (par le gouvernement 

libéral), cette taxe sur le capital des entreprises financières 

(ex.: banques et grandes institutions financières) est une taxe 

imposée sur leurs immobilisations, leurs réserves publiques et 

leurs surplus. Cette taxe permettrait d’amasser 600 millions $ 

par année. 
 

 

 

Source: http://nonauxhausses.org/  

www.repac.org 



priver les directions régionales de santé 
 publique de 23,7 m$ pour l’année à venir  

(soit 33 % de leur budget) 

cesser de recourir aux agences de placement privées  

dans les institutions de santé et aller chercher  

71 millions $ . 
 

 
www.repac.org 



 

Il s’agit d’entreprises à but lucratif dont le seul 

objectif est de réaliser le maximum de profits en 

recrutant du personnel en soins afin de louer ses 

services aux établissements de santé. 
 
 
 
 
 
Source : http://www.fiqsante.qc.ca/ 

www.repac.org 



 couper 16 millions $ dans l’aide à l’emploi,  
de fermer une dizaine de Centres locaux d’emploi  

et de couper dans l’aide sociale 

adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments, 
dont l’instauration d’un régime complètement public 

d’assurance médicaments, et aller chercher 1 milliard $. 

www.repac.org 



En 10 ans, le coût des médicaments a doublé au Québec. Les 
médicaments sont 38% plus chers au Québec que dans les 
pays de l’OCDE.  
 
L’instauration d’un régime d’assurance médicaments 
entièrement public permettrait au gouvernement de 
récupérer 1 milliard $ par année. Il permettrait aux 
Québécoises et aux Québécois de payer moins cher leurs 
médicaments. Un accès équitable aux médicaments serait 
assuré.  
 
 Source: www.cssante.com 

www.repac.org 



 
couper 460 000$ au Conseil du statut de la femme,  

de couper les programmes «Chapeau les filles!»   
et « À égalité pour décider » 

 réduire les subventions aux entreprises et hausser les taux 
d’imposition des sociétés et aller chercher 1 720 millions $.  

www.repac.org 



En 2013-2014, 84 % des revenus autonomes du 
gouvernement provenaient des individus, alors que 
seulement 16 % provenaient des entreprises.  
 
En augmentant le taux d’imposition provincial des 
entreprises de 11,9 % à 15 % (en excluant les PME) et 
en révisant les programmes de subventions, le 
gouvernement pourrait aller chercher 1,2 milliard $ et 
économiser près de 500 millions $ par année. 

 
Source: www.nonauxhausses.org/ 

www.repac.org 



 
couper 200 millions $ par année dans les subventions 

aux CPE, de moduler les tarifs (de 8$ à 20$), et d’abolir 
l’allocation pour les enfants de milieux défavorisés 

 

passer de 4 paliers d’imposition à 11 paliers (pour les 
particuliers), permettant ainsi d’aller  chercher  

1 milliard$, tout en réduisant les impôts  de 94% des 
contribuables.  www.repac.org 



Instaurer un système d’imposition plus  progressif 
(plus le revenu est élevé, plus le taux d’imposition 
est élevé) en ajoutant des paliers d’imposition 
permettrait de réduire l’écart entre les plus pauvres 
et les plus riches. Cela permettrait d’aller chercher 1 
milliard $ par année et de baisser les impôts de 94% 
des contribuables tout en faisant payer davantage 
les plus fortunés. 
 
Source : www.nonauxhausses.org 

www.repac.org 



 
couper 150 millions $ dans les commissions scolaires, 
engendrant ainsi des coupures de postes et de services 

aux élèves (ex.: aide aux devoirs)  

 
 

utiliser des logiciels libres pour l’ensemble  
de l’appareil gouvernemental et aller chercher  

266 millions $ par année . 

www.repac.org 



 

Les logiciels libres sont des logiciels de travail pour 
lesquels on ne paie pas de licence d’utilisation à 
chaque année (logiciels gratuits et fiables). Plusieurs 
pays ont déjà pris cette initiative comme la France, 
l’Allemagne et la Chine. 
 
 Cette mesure permettrait d’économiser  
 266 millions $ par année.  

 
Source : www.nonauxhausses.org 

 
www.repac.org 



 couper les 2/3 du budget du programme d’adaptation 
de domicile, de couper dans des programmes comme 

l’aide juridique et l’indemnisation des personnes 
victimes d’actes criminels 

 
 

lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal et 
aller chercher 740 millions $ . 

www.repac.org 



L’évasion fiscale est un moyen utilisé afin d’éviter de 
payer de l’impôt en plaçant son argent dans un autre 
pays (paradis fiscal) et/ou en ne déclarant qu’une partie 
des revenus imposables.  
 
L’évitement fiscal est le résultat d’arrangements visant à 
réduire au minimum l’impôt en effectuant des 
transactions allant à l’encontre de l’esprit de la loi.  
 
Il y a présentement 170 milliards $ canadiens dans des    
paradis fiscaux.  
 
 
 
 
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/lrt/vvw-fra.html#q1 

www.repac.org 



 
couper 37 millions $ au ministère de l’environnement  

et d’abolir des postes (biologistes, agent-e-s de 
recherche et de protection de la faune, etc.) 

 

 moduler la taxe à la consommation en fonction de la 
nature des biens achetés et aller chercher  

745 millions $. 
www.repac.org 



En modulant la taxe de vente du Québec (TVQ) 
pour les produits de luxe et les produits 
polluants ainsi que sur certains services 
financiers, tout en diminuant la taxe sur les 
produits et services essentiels, l’État pourrait 
augmenter ses revenus de 745 millions $. 
 
 
Source : www.nonauxhausses.org 

 
 

www.repac.org 


