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Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de 
fraternité.  
Article premier : Déclaration 
universelle des droits de l'homme 

Il est plus difficile de 
désagréger un préjugé qu’un 
atome. 
Albert Einstein 

Puisque je suis d’eux, je ne renierai jamais les miens, quoi qu’ils fassent. Je 
ne prêcherai jamais contre eux devant autrui. S’il est possible de prendre leur 
défense, je les défendrai. S’ils me couvrent de honte, j’enfermerai cette honte 
dans mon cœur, et me tairai. Quoi que je pense sur eux, je ne servirai jamais 
de témoin à charge... Ainsi je ne me désolidariserai pas d’une défaite qui, 
souvent, m’humiliera... »  
Saint-Exupéry 
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1-  LIEU D’ACTION ET DE SERVICE TRAVAILANT DANS L’UNITÉ AVEC LES SANS 
EMPLOIS 

 
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay est un organisme de défense des droits des sans emplois, d'entraide 
et de lutte à la pauvreté couvrant la sous région du Saguenay. Notre organisme veut maintenir un 
lieu communautaire accessible aux personnes sans emploi en mettant sur pied des ressources 
liées au besoin de ces personnes, en plus d’offrir des services d’accueil, d'accompagnement, de 
défense des droits (individuel et collectif), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de 
référence et d’orientation vers les organismes communautaires ou gouvernementaux appropriés. 
Ces personnes sont principalement assistées sociales, chômeuses ou sans chèque. Mais lorsque 
l'on parle de lutte à la pauvreté nous incluons les travailleurs à faible revenu et/ou précaire, les 
saisonniers, etc. 
 
 
 
2- RÉVISION OU DESTRUCTION DE L'ÉTAT 
 
Le 7 avril 2014, le Parti Libéral a pris le pouvoir mais, par on ne sait quelle illumination, ce parti 
a oublié les bases de son programme électoral pour se lancer dans une révision de l’État. 
  
Cette révision du gouvernement s’attaque aux valeurs fondamentales de notre société et s’inscrit 
dans la logique imposée par la mondialisation néolibérale. Vouant un dogmatisme à la réduction 
d’impôt le PLQ aligne le Québec sur les volontés américaines et corporatives pour la mise en 
place d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA). C'est pourquoi les ministres 
annoncent à tour de rôle déréglementation, privatisation, sous-traitance, réorganisation des 
services publics et réévaluation des programmes sociaux.  
 
Cette idéologie appauvrira la population tant sur le plan individuel que sur celui de la richesse 
collective et le bien commun disparaîtra. N’oubliez pas que le Canada et le Québec ont souscrit à 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les autres pactes internationaux qui en 
découlent. Ce qui implique des obligations envers la population et non les entreprises. 
 
Cette orientation du PLQ n’a que des effets négatifs. Le gouvernement se met à dos tous les 
milieux et nous répète qu’il a un mandat clair. Inutile de rappeler que ce n’est pas ce mandat que 
la population lui a donné puisque les thèmes chers lors de la campagne électorale étaient la 
croissance de l’économie et la création d’emploi. 
 
 
 
3- UN PETIT RAPPEL 
 
Dans son programme électoral, le PLQ, nous dit : 
 

Ainsi que son nom l’indique, le Parti libéral privilégie les valeurs de liberté. Qu’il 
s’agisse d’un projet de loi ou de règlement ou d’un programme gouvernemental, le 
premier souci d’un esprit libéral est de s’assurer qu’il n’entraînera pas de restriction 
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injustifiée aux libertés individuelles. Toute limitation des libertés, pour lui être 
acceptable, doit être justifiée par un bien supérieur, lequel doit être établi de manière 
concluante. 
 
Plus précisément, voici quelques engagements que l’on y retrouvait : 
 100 $ non imposables par enfant pour matériel scolaire primaire  
 Aide aux devoirs : doubler le financement pour un horaire plus flexible  
 Ajouter 10 heures d’engagement communautaire bénévole nécessaires au cours « Monde 

contemporain » de 5e secondaire  
 Investir plus d’un milliard de dollars d’ici 2018-2019 dans les universités  
 Majorer le crédit d’impôt remboursable annuel des aidants naturels  
 Soutenir les familles qui veulent avoir une maison intergénérationnelle (achat ou 

rénovations)  
 Investir dans la rénovation des centres d’hébergement en soins de longue durée (CHSLD) 

partout dans la province  
 Ajouter des places additionnelles en ressources intermédiaires pour les personnes en 

perte d’autonomie  
 
C’EST CELA LE MANDAT QUE VOUS AVEZ EU 
 
 
 
4- UNE VISION À LONG TERME 
 
D’abord, le Québec a besoin d’un Gouvernement qui agira comme il se doit. Il lui faut une 
politique fiscale qui voit plus loin que 4 ans. L’économie doit servir la population et non à se 
faire réélire ou à développer une société dont les citoyens ne veulent pas. Nous avons besoin 
d’un système qui va dans le sens du développement durable, du BIEN COMUN, c'est-à-dire qui 
rend possible un partage équitable et la protection des richesses (force de travail, pouvoir, 
ressources naturelles, santé, éducation, etc.) entre les citoyens aujourd'hui tout en tenant compte 
des générations à venir. Investissons dans l'avenir ! 
 
Les pressions du monde financier se font beaucoup trop sentir derrière le discours néolibéral et 
conservateur. La société doit être organisée en fonction des être humains qui la composent et non 
en fonction des lois du profit déterminées par un darwinisme social dépassé. Il est impensable 
que notre gouvernement se plie aux volontés de propriétaires d’entreprises ou de chefs d’États 
qui n’ont même pas le droit de vote en notre belle province. Il faut éviter un budget qui va à 
l’encontre de la vraie démocratie. 
 
Jusqu’à présent nous anticipons avec craintes votre orientation puisque votre gouvernement s’est 
lancé dans une drôle de révision de l’État. Cette révision s’attaque aux valeurs fondamentales de 
notre société et s’inscrit dans la logique imposée par la mondialisation néolibérale. Vouant un 
dogmatisme à la réduction d’impôt le PLQ aligne le Québec sur les volontés Américaines et 
corporatives pour la mise en place d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA). C'est 
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pourquoi les ministres annoncent à tour de rôle déréglementation, privatisation, sous-traitance, 
réorganisation des services publics et réévaluation des programmes sociaux.  
 
Cette avenue appauvrira la population québécoise tant sur le plan individuel que sur celui de la 
richesse collective et le bien commun disparaîtra. Nous nous répétons, n’oubliez pas que le 
Canada et le Québec ont souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les autres 
pactes internationaux qui en découlent. Un autre fait à vous rappeler, le Québec s’est déjà 
prononcer contre ces projets de Z.L.E.A. et autres traités émanant de l’appétit des lobbies 
américains. 
 
 
 
5- UNE FISCALITÉ AU SERVICE DES CITOYENNES ET CITOYENS 
 
La libéralisation des marchés aura probablement certains avantages au plan économique mais 
ceux-ci se doivent d’être partagés à l’ensemble de la population. Pour l’instant, l’ouverture des 
marchés n’a procuré que des régimes fiscaux préférentiels qui ne profitent qu’à une minorité 
d’individus et à une privatisation qui n’a de positif qu’auprès du patronat près des instances du 
parti au pouvoir. 
 
L’obstination à réduire les impôts offrira, certes, un soulagement immédiat aux familles, mais à 
moyen terme elles perdront beaucoup et particulièrement la clase moyenne. Avant de s’attaquer 
aux baisses d’impôts, il est essentiel qu’un gouvernement responsable s’assure que le bien 
commun (santé, éducation, pension, sécurité…) soit protégé et assuré. Ça, la population est prête 
à l’accepter pour ne pas perdre les services qui distinguent notre belle province. N’oublions pas 
que l’impôt doit répondre à 2 critères fondamentaux : la transparence et l’équité. De plus, les 
penseurs du gouvernement bien à l’abri, dans leur tour d’ivoire, ne connaissent pas le terrain. Et 
sur ce terrain où nous travaillons tous les jours, il en ressort que la population accepterait, sans 
problème, de payer des impôts pour autant qu’ils servent aux services et non à enrichir les 
multinationales. 
 
Donc la fiscalité doit servir les citoyenNEs et non des intérêts corporatistes. Les visions 
entrepreneuriales de votre gouvernement ne vont pas en ce sens. Cela soulève un grand nombre 
de questionnement dont : si tout le monde devient entrepreneur, où prendra-t-on les employés et 
quel sera le taux de faillite qui en résultera? 
 
 
 
6- POURQUOI CRAIGNONS-NOUS VOTRE IDÉOLOGIE   
 
Comme le dit l’adage, le passé est garant de l’avenir, donc en vertu de ce qui suit, nous sommes 
droit de craindre ce qui arrivera aux personnes en situation de pauvreté. 

 
Le PLQ utilise le préjugé de la personne assistée sociale qui ne désire pas s’en sortir et avec qui 
il faut user du bâton pour qu’elle réintègre le marché du travail. Pourtant, depuis 1996, le nombre 
de ménages à l’aide sociale sans contraintes à l’emploi a baissé substantiellement avec des 
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diminutions importantes chez les 25-29 ans et les moins de 24 ans. On ne se retrouve pas à l’aide 
sociale par choix mais en raison de l’incapacité de notre système économique de garantir un 
emploi à tous et chacun. 
 

Votre gouvernement se lance dans une politique du «workfare» pour les personnes à 
l’aide sociale n’ayant pas de contrainte à l’emploi, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Loi 
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 
 Hausse du tarif de garderies. Ce qui, pour les familles pauvres, signifie encore moins 

d’accessibilité aux services de garde. 
 
 Hausses du tarif d’électricité sous prétexte qu’Hydro-Québec Distribution, l’une des trois 

filiales d’Hydro-Québec, est déficitaire. Pourtant, les deux autres sont riches à craquer et 
rapportent des centaines de millions dans les coffres de l’État québécois. 
 

 
 
7- LA LUTTE À LA PAUVRETÉ AU CŒUR DE LA FISCALITÉ 
 
Lutter contre la pauvreté est une affaire qui concerne tout le monde, autant les citoyennes 
et les citoyens que le Gouvernement et le patronat. Pour y arriver, il faut toutes et tous aller 
dans la même direction et toujours mettre les personnes au cœur des orientations et des 
décisions qui les concernent. La qualité de vie d'un être humain n'a pas de prix et aucun 
gouvernement ou dirigeants politiques ne peut cautionner ou augmenter la misère.  
 
La pauvreté est mesurée en termes de revenu. Oui mais elle implique beaucoup plus. On doit 
l’évaluer également en fonction de manque d’accès à des ressources, de l’exclusion sociale, par 
l’insécurité et bien d’autres. 
 
La question du logement adéquat et abordable est importante car celui-ci est un lieu d’activités 
économiques, de vie, où on élève des enfants et le point central de la vie sociale des individus et 
des familles. 
 
Pour ce qui est de l’éducation et du soutien en emploi, nous devons développer des programmes 
et mesures adaptées aux individus tout comme elles le sont pour le marché du travail. 
 
La pauvreté se définit par l’exclusion sociale pour beaucoup d’adultes et d’enfant. Ici, nous 
parlons d’exclusion des sports, des loisirs, de la culture et d’autres activités. Ce sont ces types 
d’activités qui forgent la confiance, les amitiés et la socialisation. 
 
 
LES COÛTS DE LA PAUVRETÉ 
Ici, nous ne donnerons pas de chiffres comme tel, mais nous nous appuyons sur de nombreuses 
études qui en ont fait une démonstration exhaustive. La panoplie de recherche sur les coûts de la 
pauvreté démontre clairement qu’il faut la combattre puisque la corrélation est très grande entre 
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le revenu, le statut social et la santé. Le fait de vivre dans des conditions sociales insatisfaisantes 
et à faible revenu en permanence amène un climat d’insécurité entraînant des complications de la 
santé et rendant ceux qui en souffre plus susceptibles aux maladies. 
 
Les problèmes de santé prennent leur source avant la naissance pour les enfants pauvres. Ils 
seront plus exposé à un risque de décès, d’invalidité et autres problèmes de santé jusqu’à 
l’adolescence.  En naissant dans un quartier plus démuni, l’espérance de vie des enfants est 
inférieure de 2 ans à 5 ans et demi à celle des enfants de quartiers cossus. Ces mêmes enfants, 
souffrirons de multiples problèmes de santé et auront un taux d’invalidité infantile est plus de 2 
fois supérieur. 
 
Le Conseil national du bien-être social établit que la pauvreté a un lien très fort avec la justice 
pénale. Les personnes qui ont les plus grosses peines sont des gens à faible revenu puisqu’elles 
ne peuvent s’offrir les services des meilleurs avocats ou même pas du tout. Par exemple, une 
femme monoparentale incarcérée parce qu’elle ne peut pas payer une amende ou qu’elle ne peut 
pas faire des travaux compensatoires puisqu’elle n’a pas accès à des services de garde 
abordables. 
 
À cela, ajoutons les coupures dans les services d’emploi, dans la santé et les services sociaux qui 
jettent à la rue de plus en plus de personnes et de familles. Donc, la meilleure façon de prévenir 
la criminalité c’est de soutenir les individus et les familles en situation de fragilité. 
 
Au chapitre du développement humain, ce n’est pas rose également. En favorisant la 
privatisation et la déréglementation nos gouvernements ont changé l’orientation de la fiscalité  
entraînant une obsession pour la réduction d’impôts et de taxes sans pour autant penser au 
financement des services. En coupant en éducation, cela a amené des frais scolaires et d’activités 
énormes (parfois abusifs) pour les familles. Les plus appauvries ne peuvent se les permettre ce 
qui implique une nouvelle exclusion sociale. Tout ce volet intensifie la stigmatisation et s’attaque 
au bien commun et à la dignité des personnes. Par exemple, une personne dans le besoin doit 
souffrir d’être traitée pour déterminer si elle est digne de charité, et ce même dans les services 
gouvernementaux. Cela coûte à la société la capacité créatrice et productive d’un vaste segment 
de la population, cela coûte aux gouvernements la confiance et l’appui du public, et cela coûte à 
une société son humanité. 
 
Les politiques en matière de main-d’œuvre actuelles ne soutiennent pas les personnes à faible 
revenu et plusieurs se contredisent. Les programmes de formation sont inadaptés à la réalité du 
marché, particulièrement en région. En termes de support, que dire des places disponibles en 
garderies et de la possibilité de formation continue et de perfectionnement si ce n’est qu’elles 
sont pratiquement inexistantes. Ce point se terminera par une question en guise de réflexion : 
Est-il concevable de demander à une famille de vivre avec les revenus d’un travail faiblement 
rémunéré ou atypique? 
 
Comme nous le dit l’étude, LE SENS DES SOUS : « En ne réglant pas les problèmes de 
pauvreté à la source, le Canada dépense beaucoup d'argent à la mauvaise place. C'est la 
conclusion du Conseil national du bien-être social (CNB), dans un rapport publié hier. 
L'organisme gouvernemental estime que les conséquences de la pauvreté coûtent annuellement 
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25 milliards de dollars, alors qu'il n'en faudrait que la moitié pour que tous les Canadiens 
puissent vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. «Il faut arrêter de considérer l'élimination de la 
pauvreté comme une dépense, mais plutôt comme un investissement», déclare Glen Sepherd, 
membre du CNB. » 
 
 
COMMENT Y ARRIVER? 
Il faut intégrer la lutte à la pauvreté comme l’établissement d’une véritable fiscalité sociale. Pour 
ce faire, vous devez respecter la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui 
fut adoptée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 2002. Cette loi dont le 
préambule est basé sur la Charte des droits et la dignité est un outil essentiel pour lancer la lutte à 
la pauvreté. Il est temps que le gouvernement respecte cette loi et mette en place un plan d’action 
qui réponde aux aspirations des personnes qui vivent la situation. 
 
Nous adhérons pleinement aux arguments de la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics :  

« Dans un contexte de coupes importantes dans les services publics qui affectent le niveau de vie 
de la population, la Coalition rappelle que plutôt que de recourir aux compressions et à la 
tarification, le gouvernement pourrait se tourner vers des mesures favorisant l’équité et une plus 
grande redistribution de la richesse et assurer, par le fait même, des services publics accessibles 
et de qualité et le financement adéquat des programmes sociaux. 

La Coalition présente des façons alternatives de financer les services publiques et les 
programmes sociaux sans appauvrir la classe moyenne et les plus pauvres de la société 
(instaurer une fiscalité plus équitable, faire la lutte à l’évasion et à l’évitement fiscal, ajouter au 
moins un palier d’imposition pour les revenus les plus élevés, réduire ou abolir certaines 
exemptions fiscales qui ne profitent qu’aux riches, introduire une TVQ progressive en fonction 
de la nature des biens achetés, lutter contre la corruption dans l’attribution des contrats 
gouvernementaux). 

Dans un contexte de  coupes importantes dans les services publics qui affectent le niveau de vie 
de la population, la Coalition rappelle que plutôt que de recourir aux compressions et à la 
tarification, le gouvernement pourrait se tourner vers des mesures favorisant l’équité et une plus 
grande redistribution de la richesse et assurer, par le fait même, des services publics accessibles 
et de qualité  et le financement adéquat des programmes sociaux. 

La Coalition présente des façons alternatives de financer les services publiques et les 
programmes sociaux sans appauvrir la classe moyenne et les plus pauvres de la société 
(instaurer une fiscalité plus équitable, faire la lutte à l’évasion et à l’évitement fiscal, ajouter au 
moins un palier d’imposition pour les revenus les plus élevés, réduire ou abolir certaines 
exemptions fiscales qui ne profitent qu’aux riches, introduire une TVQ progressive en fonction 
de la nature des biens achetés, lutter contre la corruption dans l’attribution des contrats 
gouvernementaux). » 

Voir annexe 1. 
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8- D’ASSISTÉES À CITOYENNES 
 
Ainsi pour nous, la lutte à la pauvreté doit se réaliser par une fiscalité basée sur l’implantation 
d’un REVENU SOCIAL GARANTI. Puisque l'économie est en croissance et qu’elle nécessite 
de moins en moins de travailleuses et de travailleurs, le travail salarié ne peut plus jouer son rôle 
de reconnaissance sociale. Par conséquent il faut maintenant considérer la citoyenneté et la 
reconnaissance de l’apport social. Ce point, nous en sommes conscient, ne fera pas partie de la 
réforme envisagée. Par contre, il faudrait que ce soit le point de départ d’une réflexion 
importante en vue de son établissement. En voici les grandes lignes qui se retrouvent 
intégralement dans la Plate-forme de revendications du Front commun de personnes assistées 
sociales du Québec dont nous sommes membres. 
 
« Le revenu social garanti est une reconnaissance sociale de tous les membres qui composent 
notre société.  
 
Le revenu social est garanti peu importe l'origine ou la cause de la demande. 
 
Le revenu social garanti est basé sur les seuils de pauvreté de Statistique Canada. C'est donc 
dire que celui-ci est accordé à toute personne ayant des ressources financières se situant sous le 
seuil de pauvreté.  
 
Comme nous sommes d'accord avec le principe de l'harmonisation des mesures de transferts et 
des mesures fiscales, nous croyons que toute personne ayant des revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté ne devrait pas payer d'impôt. C'est donc dire que le seuil d'imposition nulle devrait être 
égal au seuil de pauvreté. 
 
Le revenu social garanti est un revenu complémentaire aux autres ressources monétaires: soit de 
travail, soit de CSST, etc.  
 
Parce que nous sommes pour l'autonomie des personnes, et plus particulièrement des femmes, 
nous voulons que le revenu social garanti soit établi sur une base individuelle et non plus sur 
une base familiale. Le régime fiscal devrait également être harmonisé en conséquence afin de 
tenir compte de ce principe. Il découle de ce dernier également que tout jeune adulte est reconnu 
autonome. Dans la perspective d'un revenu social garanti, la contribution parentale n'a plus sa 
raison d'être. 
 
Le Revenu social garanti et toutes les allocations sociales devraient être non saisissables. » 
 
L’idée de garantir le revenu des citoyens afin d’améliorer et de maintenir la démocratie est née 
dans la Grèce antique et n’a pas été égalée depuis. « Une journée à l’Assemblée, tout comme une 
journée comme juré, était payée au même titre que d’autre travail effectué pour la cité » dans la 
première démocratie. Un rôle participatif de tous les citoyens dans la politique était assuré de 
nombreuses manières dont pourraient s’inspirer les démocraties modernes. 
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Thomas Paine a avancé l’idée du lien entre la sécurité économique, d’une part, et la démocratie 
et la vie politique, d’autre part, plusieurs siècles plus tard et il a été l’un des premiers défenseurs 
de la notion moderne de revenu annuel garanti.  
 
Au Canada, Pierre Berton, Marshall McLuhan et John Kenneth Galbraith ont été parmi les 
premiers à réfléchir et écrire sur la question. Les progrès rapides de la technologie et les 
mécanismes permettant de réduire la main-d'œuvre étaient de plus en plus puissants lorsque ces 
Canadiens ont réfléchi à cette idée au milieu du XXe siècle.  
 
En 1974, l’expérience Mincome au Manitoba a mis à l’essai la notion de RAG en milieu rural et 
urbain. L’expérience s’inspirait en partie d’essais antérieurs de RAG dans plusieurs villes 
américaines qui allaient donner des résultats saisissants pour faire éclater les notions 
discriminatrices de pauvres « méritoires » et « non méritoires ».  
 
La pauvreté, elle même conséquence de l’insuffisance de revenu, empêche les personnes en 
situation de pauvreté de satisfaire leurs droits fondamentaux tels se nourrir, se loger, se vêtir, etc. 
Cette insuffisance de revenu est elle même le résultat d’un choix politique délibéré de nos 
dirigeants politiques visant à garder un écart suffisant entre le salaire minimum et l’aide sociale 
afin d’inciter les personnes assistées sociales à réintégrer le marché du travail.  
 
Le système de sécurité du revenu (c’est-à-dire la Loi, les Règlements, les normes et les agents) 
dont la pratique principale consiste d’abord et avant tout à contrôler et à humilier les personnes et 
qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, pénalise les personnes faisant preuve de 
débrouillardise et d’autonomie. (Ex. Pénalité Tanguy, imposition des gains de travail à 100 % 
au-delà des gains permis, refus de soutenir les personnes ayant leur propre projet de formation, 
etc.)  
 
Le marché du travail est  incapable de fournir des emplois décents à tous et à toutes en étant 
respectueux des limites et des capacités des personnes. 
 
Il est difficile d’avoir accès à des formations qualifiantes répondant aux besoins des personnes et 
respectueuses de leur rythme d’apprentissage. 
 
Les coûts économiques liés à la pauvreté s’inscrivent dans les trois catégories générales 
suivantes : 

1. Les coûts directs liés à la pauvreté, comme les prestations de soutien du revenu (p. ex. 
l’aide sociale, la Prestation fiscale pour le revenu de travail) et les services visant les 
personnes vivant dans la pauvreté. 

 
2. Les coûts indirects, comme le recours accru aux salles d’urgence, aux services de police, 

aux tribunaux, à l’orthopédagogie et à d’autres services spécialisés qui comptent parmi 
les éléments les plus coûteux des systèmes de services publics sur lesquels nous 
comptons tous. Il y a également des coûts privés indirects pour les gens et les entreprises, 
comme le besoin accru de souscrire une assurance personnelle et de se doter de systèmes 
de sécurité (il suffit de penser aux communautés protégées et surveillées, dans le cas des 
plus nantis). 
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3. Les coûts pour la société représentent la perte d’une contribution potentielle à la société et 

la pression que la pauvreté et les profondes inégalités exercent sur les personnes à tous 
les niveaux de l’échelle des revenus. Les personnes vivant dans la pauvreté doivent 
souvent consacrer une grande partie de leur énergie à trouver suffisamment de nourriture 
pour subsister, à assurer leur sécurité, à faire la navette entre des emplois à temps partiel 
et à suivre les règles de diverses bureaucraties. Leur temps pourrait être consacré de 
façon plus productive à la formation, à l’éducation, à l’exercice du rôle parental et à 
l’obtention d’un meilleur emploi. Les possibilités qui sont refusées aux enfants peuvent 
tout particulièrement engendrer des coûts, surtout à long terme. La pauvreté et les 
profondes inégalités sont liées au nombre accru de problèmes sociaux et de santé qui 
s’étendent à l’ensemble de la population. 

 
 
 
Sur le site de la commission, une des mandats est de comparer les tendances mondiales en 
matière de fiscalité, notamment à l’égard de ce que font les voisins géographiques du Québec tels 
que les États-Unis et les autres provinces canadiennes. Mais les meilleurs exemples se trouvent 
en Europe. Dix sept pays européens ont adopté un revenu minimum garanti fonctionnant sur une 
base non contributive et différentielle. En théorie, ces mécanismes sont pleinement efficaces 
dans la lutte contre la pauvreté monétaire dès lors que le plafond de l’allocation est au moins égal 
au seuil de pauvreté. Ils sont de surcroît les moins coûteux pour les finances publiques parmi 
l’ensemble des instruments efficaces. D’ailleurs le Danemark, qui a une population et une 
économie similaire à celle du Québec, offre un revenu minimum à 130% du seuil de faible 
revenu et pourtant c’est le plein emploi depuis. 
 

 



       L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay             
Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans Emploi 

 

94 Jacques-Cartier Est, suite 101, Chicoutimi    G7H 1Y3 
téléphone: 418-543-3569      télécopieur: 418-543-3569 

lastuse@lastuse.ca 
page 11 

 
Le financer! 
 
En plus des solutions en annexe 1, voici d’autres économies importantes pour le Gouvernement 
avec l’implantation du Revenu social garanti : 
 
Nous assisterions à la disparition des programmes de sécurité du revenu universels, d’assistance 
sociale tels l’aide sociale, l’aide au logement, les prêts et bourses, prime au travail, allocations 
familiales, et diverses mesures fiscales assimilables à des programmes de sécurité du revenu (ex. 
Crédit d’impôt personne, etc.) 
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Voici quelques exemples d’économies indirectes qui permettraient de financer un tel Revenu 
Social Garanti : 
 

• 20% des coûts de MALADIE sont liés à la pauvreté  
• Réduction du décrochage scolaire  
• Diminution de l’itinérance (coût annuel 53 000$ par personne)  
• Amoindrissement de la petite criminalité (prostitution de fin de mois, vol à l’étalage, 

vendeur de drogue…) et de la judiciarisation  
• Diminution importante des contrôles administratifs  

 
 
 
Voici les avantages clés constatés du MINCOME au Manitoba : 

 Les étudiants de Dauphin étaient plus susceptibles de poursuivre leurs études secondaires 
plus longtemps et d’obtenir leur diplôme comparativement à d’autres étudiants en milieu 
rural et urbain. Avant et après l’expérience, les étudiants de Dauphin étaient soumis aux 
mêmes tendances que les autres étudiants en milieu rural et ne réussissaient pas aussi bien 
que les étudiants en milieu urbain. 

 Les femmes donnaient naissance à leur premier enfant lorsqu’elles étaient plus âgées et 
avaient moins d’enfants au cours de leur vie. 

 Le nombre global d’hospitalisations, surtout en ce qui concerne les accidents, les 
blessures et les problèmes de santé mentale, a baissé à Dauphin par rapport au groupe 
témoin. 

 Le nombre de consultations de médecins pour diagnostiquer un problème de santé 
mentale a également baissé comparativement au groupe témoin. 

 
Et bien d’autres. 
 
 
 
9- POUR NE PAS CONCLURE 
 
« Nous ne vivons pas sous l’emprise fatale de la mondialisation, mais sous le joug d’un 
régime politique unique et planétaire, inavoué, l’ultralibéralisme, qui gère la mondialisation 
et l’exploite au détriment du grand nombre. Cette dictature sans dictateur n’aspire pas à 
prendre le pouvoir, mais à avoir tout pouvoir sur ceux qui le détiennent. …Ce n’est pas 
l’économie qui a la mainmise sur le politique, c’est cette politique à vocation totalitaire qui 
détruit l’économie au profit de la spéculation. Au profit du seul profit, devenu incompatible 
avec l’emploi. Lui sont aussi sacrifiés les secteurs de la santé, de l’éducation, tous ceux liés 
à la civilisation. Ses propagandes vantent les fonds de pension, sources de licenciements, qui 
conduisent les salariés à sponsoriser leur propre chômage; elles chantent la disparition de 
ce chômage aux États-Unis, alors qu’il y est remplacé par la pauvreté. Nous pouvons 
résister à cette étrange dictature qui exclut un nombre toujours croissant d’entre nous, mais 
garde - c’est là le piège, et surtout notre chance - des formes démocratiques.» Forrester, 
Viviane, Une étrange dictature, Fayard, 2000, 223 p 
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Alors qu’ils étaient à l’opposition, les libéraux se décrivaient comme les défenseurs des valeurs 
sociales du Québec et nous rappelaient que ce sont eux qui ont lancé la révolution tranquille, 
mais voilà que l’on assiste à une volonté de destruction des fondements même de la province. 
 
Ainsi, pour nous, ici, ce n’est pas une conclusion. L’examen de la fiscalité n’est que la ligne de 
départ pour en arriver à un Québec unique et qui respectera ses valeurs traditionnelles d’équité, 
de justice sociale et de lutte à la pauvreté. La pauvreté coûte très cher à tous et toutes les 
citoyenNEs. Plusieurs de ces coûts ne peuvent s’exprimer en chiffre, ce qui est le cas notamment 
de la souffrance humaine. Comme société ouverte et juste, nous devons nous fixer des objectifs 
précis à court et à long terme en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté. Une bonne qualité de vie 
impliquera des dépenses au départ, mais ce sera un investissement, pour le bien commun à long 
terme, qui profitera à l’ensemble des québécoisEs qu’ils soient des grands centres ou des régions.  
 
Bref, nous demandons une fiscalité empreinte de valeurs! 
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