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Introduction 

 

Initialement, c'est dans le cadre du chantier sur le financement du Sommet sur les 

universités que nous avons proposé un certain nombre de moyens pour accroître les 

revenus de l'État sans alourdir le fardeau fiscal de la classe moyenne, que l'on dit déjà 

trop pressurisée. 

 

Le 30 septembre 2014, à l'occasion d'une rencontre entre les fédérations étudiantes et le 

ministre de l'Enseignement supérieur, M. Yves Bolduc, nous avons réitéré nos 

observations et suggestions à ce sujet. Compte tenu de la nature de celles-ci, le Ministre 

nous a invité à faire des représentations à la Commission de consultation sur la fiscalité 

québécoise, une suggestion que nous avons évidemment retenue. 

 

La  Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation 

permanente (FAEUQEP), regroupe environ 30 000 étudiantes et étudiants engagés dans 

des programmes universitaires de formation continue. C'est la seule fédération étudiante 

qui représente cette catégorie d'étudiants dans les universités. 

 

Nous souhaitons vivement être entendus par la Commission de consultation sur la 

fiscalité québécoise afin de discuter de nos observations et propositions. 

 

1. Maintenir la déduction fiscale pour les droits de scolarité 

 

Tout récemment, une coalition d'associations étudiantes a demandé d'éliminer le crédit 

d'impôt pour les droits de scolarité ou d'examen ainsi que l'Incitatif québécois pour 

l'épargne-études et le Régime enregistré d'épargne-études, et d'injecter ainsi 127 millions 

$ dans le programme des prêts et bourses. 

 

Nous n'avons pas de représentation à faire sur les dispositifs d'épargne-études, mais nous 

tenons à vous faire part de notre vive objection à l'élimination du crédit d'impôt, une 

mesure qui pénaliserait sérieusement nos membres, dont la grande majorité étudient à 

temps partiel. 
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Dans le réseau universitaire, on dénombre environ 100 000 de ces étudiants. Du fait de 

leur statut, ces étudiants, sauf des exceptions marginales, ne peuvent bénéficier du 

programme des prêts et bourses. Ces étudiants ne sont pas tous bien nantis, loin de là. Il 

n'existe pas de données nationales sur la situation socio-économique de ces étudiants (le 

ministère de l'Éducation mène présentement une étude à ce sujet qui devrait être 

dévoilée vers la fin de février), mais les statistiques de la Faculté de l'éducation 

permanente (FEP) de l'Université de Montréal sont vraisemblablement représentatives de 

la réalité des étudiants à temps partiel. 

 

Selon les données de la FEP, 25 % des étudiants à temps partiel gagnent moins de 20 000 

$ par année; 13 % ont des revenus de 20 000 $ à 29 999 $ et 17 % se situent dans la 

tranche de 30 000 $ à 39 999 $. Un grand nombre d'étudiants à temps partiel ont des 

obligations familiales et professionnelles avec tout ce que cela comporte de contraintes 

financières et de difficultés à boucler le budget. C'est d'ailleurs pour ces motifs qu'un 

grand nombre d'étudiants optent pour les études à temps partiel; d'autres choisissent ce 

mode d'études afin d'éviter l'endettement. 

 

Quoi qu'il en soit, dans ces strates de revenu, on comprendra que la marge de manœuvre 

budgétaire est ténue et que toutes les mesures de nature à diminuer le coût élevé des 

études ont leur importance. C'est évidemment le cas de la déduction fiscale pour les 

droits de scolarité. Quand il s'agit du financement des études, il serait à notre sens 

totalement inapproprié et inéquitable de déshabiller les uns pour habiller les autres. 

 

D'autres mesures 

 

Nous ne sommes pas des spécialistes de la fiscalité. Il s'est cependant écrit beaucoup de 

choses pendant le « printemps érable » et nous en avons retenu quelques mesures qui 

nous ont semblé à la fois pertinentes et réalistes, voire dans certains cas nécessaires, 

pour corriger des iniquités fiscales sans grever davantage le budget de la classe moyenne. 

 

Nous sommes bien au fait de l'objectif d'équilibre budgétaire du gouvernement du 

Québec. Dans ce genre d'exercice, il faut certes réduire les dépenses, mais il est 

également nécessaire de se pencher sur des sources nouvelles de revenu. Dans ce dernier 

cas, nous proposons les quatre mesures fiscales suivantes. 
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2. Taxer les grains de loterie : revenu supplémentaire de dizaine de millions 

  

Dans un texte publié le 4 mars 2010, le chroniqueur économique Michel Girard, qui était 

alors à l'emploi de La Presse, proposait que le Québec suive l'exemple de nombreux 

autres pays en imposant les gains de loterie, de jeu et de casino. C'est le cas aux États-

Unis, où ce type de gain de plus de  5 000 $ est frappé d'une taxe fédérale de 25 %, à 

laquelle s'ajoute souvent la taxe de l'État. Un jeune champion québécois d'un tournoi de 

poker tenu à Las Vegas en a fait l'expérience, il y a environ trois ans, puisqu'il a dû payer 

4,3 millions $ sur sa cagnotte de 9 millions $. On ne voit pas comment une telle mesure 

serait considérée comme injuste. 

 

3. Une redevance sur l'eau : revenu supplémentaire de 775 millions  

 

L'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia a souligné que l'imposition d'une 

redevance de 0,01 $/litre aux compagnies minières et aux entreprises industrielles qui 

consomment d'importantes ressources hydriques rapporterait annuellement 775 millions 

$. La facture serait-elle trop salée? Si c'est le cas, même en coupant cette redevance par 

dix, à 0,001 $\litre, l'apport serait de 77,5 millions $. Une telle mesure comporterait un 

effet environnemental positif puisqu'elle inciterait ces entreprises à adopter des 

processus pour réduire leur consommation d'eau; la modernisation qui en résulterait 

pourrait également entraîner une augmentation de la productivité. 

 

4. Les primes des dirigeants des sociétés d'État :  

     revenu supplémentaire de 105 millions 

 

 Le même organisme a rappelé que les primes accordées aux dirigeants des sociétés 

d'État se sont chiffrées à 105 millions $ en 2010. Compte tenu de la précarité des finances 

publiques et des salaires substantiels dont bénéficient ces dirigeants, ne pourrait-on pas 

faire l'économie de ces primes, le temps que l'État regarnisse ses coffres? Est-il besoin de 

préciser que ces primes sont impopulaires dans l'opinion publique et que leur élimination 

contribuerait à persuader la classe moyenne qu'elle n'est pas la seule à se serrer la 

ceinture pour redresser les finances de l'État? 
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5. Les régimes d'options d'achat d'action :  

    revenu supplémentaire de 600 millions  

 

Manquerait-on encore de fonds? Il y aurait d'abolir ou de réduire l'exemption fiscale 

applicable aux revenus des régimes d'options d'achat d'actions, un mode de 

rémunération très répandu chez les dirigeants des grandes entreprises. Il s'agit de 

revenus d'emploi, mais, contrairement aux salaires, aux primes et aux commissions, ces 

revenus bénéficient d'une exemption d'impôt de 25 % au Québec. Quelque 78 000 

personnes profitent de cette mesure. Selon le chroniqueur Michel Girard, l'abolition de la 

déduction rapporterait 600 millions $ par année, et elle comporterait l'avantage 

d'éliminer un privilège injuste pour l'ensemble des contribuables. Qu'on ne vienne 

surtout pas nous seriner la théorie voulant que la prospérité des bien nantis contribue, 

par percolation, à l'enrichissement de la classe moyenne. L'histoire des 30 dernières 

années, marquée par une croissance importante des revenus des familles les plus riches 

et une stagnation de ceux de la classe moyenne, invalide cette idée mystificatrice. 

 

Dépendant des choix qui seront faits, ces mesures procureraient des revenus 

supplémentaires se situant entre un et deux milliards, sans affecter la classe moyenne 

ni les gens défavorisés. 

 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 

 

 

 

 

Denis Sylvain 

Président 

 

 
 
 
 


