
Le problème des heures supplémentaires au Québec 
 
 
Bonjour Monsieur ou Madame, 
 
Je tiens à vous remercier pour cette commission qui se penchera, en générale, 
sur la problématique de la fiscalité au Québec. 
 
Tout d'abord, je tiens à vous suggérer de regarder l'impôt des heures 
supplémentaires. Quand quelqu’un décide de faire des heures supplémentaires 
qui dépassent les 40 heures, le quota maximum exigé par la CNT et le 
gouvernement de la province, c'est pour avoir plus d'argent pour payer sa dette, 
ou toutes autres raisons, etc... Mais ce qui fait en sorte que les travailleurs 
refusent de faire des heures en supplément, c'est à cause du taux d'imposition 
de 50 % ou plus. La moitié de ta paye part en impôts, donc ça ne vaut pas la 
peine de travailler à ce moment-là. Car tu dépenses du gaz puis du temps pour 
rien, à la base il ne reste juste que des peanuts de tes efforts. Donc les gens 
préfèrent rester chez eux, car c'est mieux et plus payant. Pourquoi je ferais tant 
d’efforts pour voir tout le fruit de mon dur labeur partir en impôts, puis je ne 
verrais jamais la couleur de cet argent-là. 
 
Tous les pays qui ont surimposé et surtaxé, la population faisait moins d'efforts 
pis la roue économique est au ralenti ainsi que l’entrepreneurship à la baisse. 
 
Comme c'est le cas présentement ici depuis des années, j'ai une solution si ça 
vous intéresse, ça devrait peut-être augmenter la productivité au Québec. 
Abolissez le taux d'imposition actuel de 50 %, mettez-le à 20 % ou moins, je suis 
convaincu que ça arrangerait le problème en partie des travailleurs sur leur 
productivité. Puis cela améliorerait la consommation ainsi que les REER, puis 
tout le reste par rapport à l'économie. Plus la population a de l'argent, plus elle 
dépense, puis elle investit. Voilà ma solution qui pourrait faire présentement dans 
le système socialiste qu'on a, sinon oubliez ça, car personne ne voudra faire 
d'efforts pour en ramasser peu. 
 
Les autres solutions et idées que j'ai, je ne vous les soumettrais pas à cause de 
votre mandat pis des gens au pouvoir présentement. Mais celle que je vous ai 
soumis, étudiez la fortement au moins sinon j'aurais écris pour rien. 
 
Là-dessus, je tiens à vous dire mes meilleures salutations, ainsi que mes 
remerciements, au revoir. 
 
 
Normand Ryan Tremblay 


