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 Mémoire 

Pour la commission sur la fiscalité. 

 
Projet de mémoire présenté par le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du 

Témiscouata. (RASST) 

 

Introduction, nos préoccupations : 
 

Nous sommes un groupe qui vient en aides aux personnes en situation de précarité qui dépendent 

d’un ensemble de services de l’État afin d’assurer leur retour en emploi ou encore afin 

d’apprivoiser le marché du travail. Ces différents programmes sont financés par l’état à travers 

l’impôt, la taxation et toute une série de mesures fiscales afin d’assurer leur pérennité. Nous 

sommes préoccupés par les annonces d’abandon ou de coupure par l’État de certains de ces 

programmes d’aide et d’accompagnement sociale. Nous croyons que ces coupures viendront 

affecter la cohésion sociale en stigmatisant davantage les personnes qui traversent des difficultés 

ou des épreuves parfois temporaire, parfois permanente, ajoutant une pression dans le quotidien 

de leur vie. Nous espérons un État québécois à visage humain qui démontre un minimum de 

compassion envers ces personnes éprouvées dans leurs vécus. 

 

L’action de notre groupe en défense collective des droits de ces personnes en situation 

précarisées est essentielle. Elle est parfois la seule alternative pour des personnes tellement 

éloignées du marché du travail que beaucoup d’instances ne peuvent agir tellement la tâche est 

lourde puisque nous travaillons sur plusieurs facettes de leurs reprise en main. Notre action est 

limitée par la pauvreté des moyens dont nous disposons afin d’assurer notre mission de base. Les 

gouvernements précédents ont sabré dans nos financements qui nous permettent d’assurer 

l’accompagnement, l’éducation, et la promotion des droits des personnes. Notre territoire est 

immense et de nombreuses personnes se retrouvent isolées d’autant plus que le transport pose 

souvent problème pour elles. Notre groupe oeuvrant en milieu rural, beaucoup de nos personnes 

ne peuvent se déplacer aisément ce qui constitue un handicap supplémentaire à la participation 

citoyenne ou à la recherche d’emploi. 

 

C’est pourquoi nous trouvons important de prendre le temps d’analyser la direction que veut 

prendre l’État dans un contexte où la situation de ces personnes se dégrade de façon évidente. 

Particulièrement au moment ou l’État québécois semble vouloir lancer la serviette dans l’aide et 

l’accompagnement des populations laissées pour compte dans notre société. Il nous semble 

qu’elles seront les premières à être sacrifiées pour le bénéfice de quelques uns.  

 

Nous croyons que le rôle d’un état démocratique, du gouvernement, est de gouverner dans 

l’intérêt de toutes les citoyennes et tous les citoyens peu importent la classe sociale afin d’être le 



gardien et le protecteur des droits de toutes et tous dans la recherche d’une justice sociale, d’une 

équité qui bénéficie à l’ensemble de la communauté. 

 

Le bras par lequel un gouvernement peut jouer son rôle social de protecteur des plus faibles de 

notre société est par la voie de la fiscalité. Nous voulons humblement soumettre des idées afin de 

donner des pistes de solutions à nos élus pour qu’elles et ils puissent prendre des décisions 

éclairées quant à l’avenir de notre société et surtout faire un choix sur le genre de société que 

nous souhaitons collectivement. 

 

 

Une fiscalité au service de la collectivité : 

 

Dans une nouvelle parue le 25 août dernier à Radio Canada, nous apprenions que la 

multinationale Burger King planifiait l’acquisition de la canadienne Tim Horton. Cette nouvelle 

mettait en évidence les différences fiscales entre les taux pratiqués au Canada en comparaison 

avec la pratique américaine. Sur le blogue du journaliste économique Gérald Fillion 

(http://blogues.radio-Canada.ca/geraldfillion) sous le titre : Un trio avec une baisse de taxes 

SVP!, il rapporte que le taux moyen des entreprises est de 40% aux États-Unis, alors qu’en 

moyenne au Canada les taux sont de 26,5% (15% au fédéral+l’impôt moyen des provinces). Les 

taux pratiqués au Québec sont déjà sous cette moyenne (15% au fédéral et 11,9% pour les 

grandes entreprises ou un taux de 8,0% pour les petites et moyennes entreprises). Après 

répartition des crédits d’impôt remboursables dont les entreprises bénéficient on constates que sur 

les 43,6 milliards de dollars de revenu imposable engrangé par celle-ci, seulement 2,7 milliards 

vont dans les coffres de l’État (selon le document fascicule 1 portrait fiscalité QC). Cette donnée 

représente un réel d’à peine 6% pour un total du capital imposable soit seulement 21% d’impôts 

réellement payés!…  C’est à peine plus que la moitié de la pratique américaine!  Il nous semble 

évident qu’une marge de manœuvre fiscale apparaît. Une simple harmonisation des taux 

pratiqués ailleurs au Canada et le taux québécois ne nuira pas à la compétitivité des entreprises. 

Un gain de 3% ne mettra pas en péril l’industrie québécoise et le résultat direct serait d’environ 1 

milliards de plus dans les coffres de l’État. Par ailleurs la plupart des pays taxent en moyenne à 

30 % et plus! 

 

Selon le document Fascicule 1 portrait fiscalité QC en page 69 au graphique 10 intitulé : 

Importance des impôts des sociétés en pourcentage du PIB on constate 2 choses : D’abord que 

ces chiffres ne donnent pas une vision claire de la situation actuelle du réel. Ces énoncés date de 

3 ans d’une part, d’autre part nous avons du mal à comprendre l’écart entre ce qui est rapporté par 

les journalistes et les économistes quand on compare les niveaux de taxations soi-disant élevées 

selon ce dernier document. Il s’agit là de la part en pourcentage du PIB et non pas du niveau de 

taxation. Cette différence pourrait s’expliquer par le nombre d’entreprises au Québec, car notre 

économie comporte un nombre élevé de petites et moyennes entreprises. La question se pose : 

Avons-nous la bonne information et les bons comparatifs entre les mains? Nous ne sommes pas 

des spécialistes en la matière, nous nous questionnons simplement sur les contradictions entre les 

documents gouvernementaux et l’information que nous croyons crédible qui circule. Autrement 

dit : Qui dit vrai?   

 

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion


Le 22 septembre 2014 Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du Patronat déclare : « Parmi les 

21 indicateurs évalués, 3 se sont améliorés l’an dernier » en tête de liste, il cite « le taux effectif 

marginal d’imposition » !!! Il démontre de façon évidente qu’une marge de manœuvre existe bel 

et bien là ! De plus moult entreprises bénéficient d’aide et de subventions généreuses de l’État et 

à la lumière des derniers chiffres concernant leur niveau de liquidité il est à se questionner 

pourquoi. 

 

Dans un billet publié le 3 septembre 2014 (http://blogues.radio-Canada.ca/geraldfillion) sous le 

titre 630 milliards qui dorment, le journaliste rapporte entre autres : Quand on s’est demandé si 

Burger King avait choisi d’installer son nouveau siège social au Canada dans le cadre de 

l’acquisition de Tim Horton pour des raison fiscales, on a relevé le fait que le taux d’imposition 

(fédéral) est passé de 28% en 2000 à 15% aujourd’hui.  Un peu plus loin on peut y lire : « Les 

liquidités des sociétés s’élevaient à 630 milliards de dollars à la fin mars 2014. De l’argent qui 

dort, affirmait l’ex-gouverneur de la banque du Canada Mark Carney. » 

 

L’économiste Jimmy Jean Desjardins signale pour sa part que le niveau d’investissement était 

décevant malgré ces liquidités record. La croissance des investissements a été de 0,9% plus faible 

qu’attendues après deux trimestres en baisse!  

 

Par ailleurs l’atteinte du plein emploi semble être de plus en plus une utopie, puisque la 

mécanisation et l’automatisation des procédés de production sont de plus en plus à la portée des 

entreprises et que plusieurs pays maintenant songent à une taxe sur la production robotisée.  

 

Si le gouvernement affectait le fonds des générations à la dette du Québec soit 5,659 milliards de 

dollars (somme au 31 mars 2014), deux économies en découleraient : 

 

 Réduction des intérêts sur la dette  (+ ou – 300 millions) 

 

 Récupération de la somme prévue pour ce fond en 2014-2015 : 1,3 milliards  

 

 

La récupération du champ fiscal qu’Ottawa s’apprête à abandonner. En effet, le fédéral annonce 

une réduction des impôts ou encore une baisse de la TPS. Le ministre des finances du Québec M. 

Laitao pourrait aller chercher un autre milliard en occupant l’espace fiscal ainsi libéré.  

 

 

Une Urgence d’agir qui s’atténue 
 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) vient de revoir ses prévisions démographiques (22 

septembre 2014). L’impact du vieillissement de la population sera moins grand qu’attendu. C’est 

important d’en parler parce qu’une bonne partie des inquiétudes qui sont soulevées sur la 

pérennité des finances publiques du Québec est liée au vieillissement de la population et à la 

réduction attendue des personnes en âge de travailler. 

 

 Ainsi la prévision pour le taux de fécondité au Québec est passée de 1,5 en 2003 à 1,65 en 

2009 puis à 1,7 en 2014. 

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion


 

 La prévision d’immigration internationale est passée de 28 000 en 2003 à 40 000 en 2009 

puis à 44 000 en 2014. 

 

 Le solde des migrations inter-provinciale, la perte nette prévue pour le Québec était de 

9000 par année en 2003, de 10 000 en 2009 et aujourd’hui de 7 500 en 2014. 

 

Sur les trois facteurs, la situation s’est amélioré par rapport aux projections de 2003 et 2009 ce 

qui fait en sorte que la population totale du Québec va augmenter un peu plus rapidement 

qu’attendu. En 2003 on s’attendait à ce que la population du Québec se mette à décroître après 

2031 pour tomber à 7,832 millions de personnes en 2051. En 2009 on a coupé court au scénario 

de décroissance en évaluant une croissance portant la population du Québec à 9,170 millions en 

2051. Dans l’étude qui vient d’être publié on porte le nombre de personnes à 9,840 millions.  

 

Bien qu’une pression subsiste sur les finances publique cette pression est beaucoup moins 

alarmiste que certains cherche à nous le faire croire.  

 

 

Les coûts réels d’une pauvreté accrue : 

 
Notre plus grande crainte provient du fait que lorsqu’on a la volonté de donner un coup de barre 

important dans les finances publique de l’État au Québec, les premières personnes à en payer le 

prix sont plus souvent qu’à leur tour les personnes en situation de pauvreté. Les personnes 

prestataires de l’aide sociale se sont nettement appauvries au cours des 20 dernières années. Elles 

ont eu à subir une demi-indexation pendant plusieurs années ce qui a affecté grandement leur 

pouvoir d’achat qui à la base était déjà très faible comme le disait Guy Labonté, porte parole 

d’Action populaire Rimouski neigette, dans une entrevue à  Radio Canada est du Québec en mai 

dernier. http://ici.radio-Canada/region/est-quebec/2014/05/05/005-semaine-assistés-sociaux.shtml  

 

Les hausses récente du prix des aliments, de l’électricité, les coûts du logement entre autres, 

évoluent plus vite que les hausses récemment consenties à leur égard. La tarification de certains 

services de l’état, l’abandon de certaines mesures d’employabilité déjà annoncées ne feront rien 

pour résoudre leur situation bien au contraire. Dans notre région, cette aide à l’employabilité 

(500$) sert à payer le transport et une partie des équipements nécessaires pour commencer à se 

présenter au travail en attendant l’émission du premier chèque de paye.  

 

Ces personnes sont vulnérables à plusieurs égards. Les groupes tels que nous qui tentons de les 

représentés sont également sous financés et ça pose problème. Alors que plusieurs groupes dans 

notre société disposent d’outils de représentation bien organisés, ces personnes ne sont souvent 

pas écoutées ou entendues. Nous entretenons l’espoir que cette situation changera dans un avenir 

prochain. Les territoires que nous devons couvrir sont immenses et nous avons peu de moyens 

pour faire des accompagnements afin de les aider à passer au travers de périodes difficiles 

qu’elles doivent vivre parfois de façon isolées. Notre mission touche les personnes bénéficiaires 

de l’aide de dernier recours, les personnes bénéficiaires de la Solidarité sociale, de même que les 

personnes bénéficiaires de l’Assurance emploi et travailleuses et travailleurs à faible revenu.  

 

http://ici.radio-canada/region/est-quebec/2014/05/05/005-semaine-assistés-sociaux.shtml


Contrairement aux politiciens, les citoyennes et citoyens ne planifient pas à court terme. Une vie 

s’étend sur plusieurs décennies. Quand les familles mettent au monde des enfants ce n’est pas un 

contrat sur 4 ans. La vision proposé ici est une atteinte d’un déficit 0 en à peine 2 ans. Cela dit, ce 

même déficit a été provoqué en grande partie par ces mêmes personnes qui veulent maintenant le 

régler en toute urgence. Nous soumettons bien humblement aux commissaires un rapport produit 

par le Conseil national du bien-être social (Canada) paru en 2011 sous le titre Le sens des sous 

pour résoudre la pauvreté, qui fait état qu’un manque de ressources dans la lutte à la pauvreté 

entraîne des coûts supplémentaires sur les autres services de l’État. Dans notre région, nous 

assistons à des manques au niveau de la nourriture, du transport, du logement, de l’habillement et 

de tous les autres besoins essentiels non-comblés. Le faible niveau des prestations provoque la 

faim, l’anxiété et se répercute directement sur la santé des personnes. Au-delà des coûts de santé, 

bien d’autres problèmes émergent du manque de ressources et de l’espoir de se sortir de la trappe 

à la pauvreté : entre autres, les dépendances aux drogues, à l’alcool, la criminalité et l’itinérance. 

Plus on coupera dans ces secteurs plus on assistera à un effritement de la cohésion sociale dans 

nos régions. Un rehaussement des prestations aura un impact non seulement sur les personnes 

mais aussi sur l’ensemble des commerces de proximité dans les villages et les communautés car 

ces personnes n’ont pas les moyens de se déplacer vers les grands centres pour effectuer leurs 

achats comme s’est souvent le cas pour les gens mieux nantis. 

 

 

Un appui sans équivoque : 

 
Ainsi le RASST appuie le mémoire déposé par le Front commun des personnes assistées sociales 

du Québec (FCPASQ), puisqu’il partage nos préoccupations et nos craintes sur l’évolution et la 

direction du régime fiscal québécois. Nous ne voulons pas que ce soit encore les personnes les 

plus vulnérables qui auront à payer la note. Les personnes en situation précaire ont fait leur part 

depuis longtemps et font encore leur part car l’effort d’assainissement des finances publiques du 

Québec se fait souvent sur leur dos.  

 

Nous joignons donc nos voix en annexant le mémoire présenté par le FCPASQ. Ce document 

élabore plus en détails certains points que nous vous avons exposé. Nous souscrivons aux 

demandes qui vous sont faites sur la façons et les pistes de solutions avancé dans ce mémoire afin 

d’obtenir une fiscalité plus humaine et qui tiens compte de la capacité de payer des personnes qui 

composent notre société. Nous espérons que les commissaires auront toujours en tête une plus 

grande justice sociale et le respect des droits humains de tous y compris de celles et ceux qui 

vivent la précarités et la pauvreté à tous les jours dans notre région.  

 

 

 

 

 

 



Propositions du Front commun  

des personnes assistées sociales du Québec 

 

à la  

Commission d’examen sur la fiscalité québécoise  
 

 
Le 15 septembre 2014 



Présentation du Front commun des personnes assistées sociales  

du Québec 

 

 

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) est un regroupement de 

trente-quatre organismes communautaires locaux répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 

La principale mission du FCPASQ, et de ses groupes membres, est la défense des droits 

économiques, sociaux et culturels des citoyenNEs du Québec excluEs du marché du travail et qui 

vivent dans la pauvreté. Il s’agit du plus grand regroupement de personnes assistées sociales au 

Québec. En juin 2014, il y avait 349 668 adultes qui recevaient de l’aide de derniers recours. 

99 065 enfants vivent dans des familles qui doivent avoir recours à cette aide financière. 
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Introduction 

 

 Dans ce mémoire, nous démontrons que la situation économique des personnes assistées 

sociales les place dans une situation dramatique et que plusieurs des éléments actuels de la 

fiscalité québécoise les désavantagent et vont à l’encontre des principes reconnus d’équité 

verticale et horizontale. Nous démontrerons aussi que les mesures de redistribution de la richesse 

qui sont la responsabilité de l’État et qui relèvent de la fiscalité échouent à l’heure actuelle, 

puisque les inégalités de revenu augmentent car le revenu des personnes appartenant au quintile 

le plus riche a progressé davantage que le revenu du quintile le plus pauvre. Parallèlement à ce 

phénomène, il a été établi que les personnes assistées sociales vivant seules sont plus pauvres en 

2014 qu’elles ne l’étaient en 2004. Nous présenterons ensuite les mesures que nous vous 

proposons de recommander au gouvernement du Québec, il s’agit de mesures qui permettront le 

contrôle des dépenses et de mesures pour aller chercher des revenus fiscaux supplémentaires. 

Nous sommes d’avis que les commissaires ont la responsabilité de recommander au 

gouvernement des mesures qui respectent le plein exercice des droits humains, et que ces 

recommandations doivent être faite en ayant en tête toutes les personnes en situation de pauvreté 

qui ont été laissées pour compte, par ceux et celles qui ont la responsabilité de redistribuer la 

richesse collective.  

  

 

Nous diviserons notre mémoire en deux sections : 

 

 Présentation de la situation économique des personnes assistées sociales et des injustices 

vécues par ces personnes dans le système fiscal actuel. 

 

 Identification de mesures permettant d’améliorer les finances publiques du Québec et pour 

rendre le système fiscal plus efficace et plus équitable. 

 



 Présentation de la situation économique des personnes assistées sociales et des 

injustices vécues par ces personnes dans le système fiscal actuel. 

 

A) La pauvreté au Québec et conséquences sur les personnes et sur la société 

québécoise. 

 

Depuis la crise financière de 2008, on remarque une augmentation de la pauvreté au Québec
1
. 

Nous nous basons sur plusieurs données pour faire cette affirmation. Tout d’abord, le nombre de 

témoignages reçus par notre organisation, à l’effet que les personnes assistées sociales ainsi que 

plusieurs travailleurs et travailleuses à faible revenu, ne peuvent pas répondre à leurs besoins 

essentiels ne cesse d’augmenter. Les témoignages reçus vont tous dans le même sens : les 

personnes assistées sociales, et particulièrement les personnes seules qui doivent survivre avec la 

prestation de base
2
, n’ont pas assez d’argent pour se loger et se nourrir. Elles doivent choisir entre 

les deux. Ces personnes doivent fréquenter soit les refuges, soit les banques alimentaires, mais il 

n’y a pas assez de places ou de nourriture pour tout le monde. Chaque mois, environ 279 749 

individus doivent chercher de l'aide auprès des organismes communautaires et banques 

alimentaires pour se nourrir et plus de 479 775 ménages locataires au Québec sont mal-logés
3
. 

 

Les données concernant la fréquentation des banques alimentaires
4
 et des refuges sont sans 

équivoque : trop de personnes ne peuvent pas se nourrir sans avoir recours aux banques 

alimentaires ou doivent avoir recours aux refuges d’urgence. Les organismes de la communauté, 

malgré leurs efforts, ne réussissent plus à répondre à cette demande. En conséquence, nous avons 

reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont du jeûner, pendant plusieurs jours, certains 

jusqu’à se retrouver à l’hôpital. D’autres personnes choisissent de vivre dans la rue pour pouvoir 

manger. 

 

Le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) explique que l’évolution du faible 

revenu suit dans une large mesure celle du chômage
5
. Les personnes assistées sociales vivent un 

phénomène collectif d’exclusion du marché du travail. Il a aussi été établi par le CEPE et 

Statistiques Canada que le revenu des personnes appartenant au quintile le plus riche a progressé 

davantage que le revenu du quintile le plus pauvre. Les mesures de redistribution de la richesse 

qui sont la responsabilité de l’État et qui relève de la fiscalité ont échouées, puisque les inégalités 

de revenu augmentent.  

 

                                                 
1  Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, La pauvreté, les inégalités et l’Exclusion sociale au Québec : 

État de situation 2013, Gouvernement du Québec, 2014, 75 pages, p. 1. 
2  La prestation de base est de 610$ par mois, à laquelle s’ajoute divers crédits qui font en sorte que la 

personne doit survivre avec environ 710$ par mois. 
3  Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, septembre 2013. 
4  Bilan Faim 2013 de Banques alimentaires Québec. 
5  Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, voir note 1, p. 1. 



L’absence d’indexation (et la demi-indexation) des prestations d’aide sociale, le recours aux 

tarifications régressives et la diminution de l’imposition par la fiscalité progressive des personnes 

et des entreprises ayant une plus grande capacité de payer, sont des éléments qui, selon notre 

analyse, peuvent venir expliquer l’augmentation des inégalités de revenus.  

 

Lors du lancement des travaux de la Commission, il a été affirmé que les mesures fiscales 

pour les particuliers seraient davantage analysées sous l'angle de l'équité. Or, si l’on compare 

l’évolution de la situation économique du quintile le plus pauvre avec elle du quintile le plus 

riches au Québec, dans les dernières années, on s’aperçoit rapidement que le système fiscal 

devrait introduire davantage d’équité, puisque les politiques gouvernementales des 

dernières années ont eu comme résultats que les personnes les plus riches de notre société se 

soient encore enrichies pendant que les droits humains les plus fondamentaux des 

personnes assistées sociales, comme le droit de se nourrir et de se loger, étaient violés.  

 

En tant que signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels,  l’État québécois est responsable de faire en sorte que touTEs les citoyenNEs du 

Québec, peu importe leur condition sociale, aient accès à un niveau de vie suffisant pour eux-

mêmes et leur famille, ainsi qu'à une amélioration constante de leurs conditions d'existence. Les 

États signataires du PIDESC ont aussi reconnu le droit fondamental de toute personne d'être à 

l'abri de la faim. La fiscalité mise en place par le gouvernement du Québec doit aussi avoir pour 

but d'assurer le plein exercice des droits reconnus, tel que le stipule le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels et la Charte québécoise des droits et libertés qui 

prévoit que « Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures 

sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent ».  

 

 

  B) Les personnes assistées sociales et les problèmes d’équité dans la fiscalité 

québécoise actuelle 

 

i) Mécanisme de redistribution de la richesse inadéquat 

 

Comme nous l’avons présenté dans notre introduction, il a été établi qu’entre 2004 et 

2013
6
, le revenu disponible des personnes appartenant au quintile le plus riche a progressé 

davantage que le revenu du quintile le plus pauvre dans les dernières années et les personnes 

assistées sociales vivant seules sont plus pauvres en 2014 qu’elles ne l’étaient en 2004
7
. Les 

mesures de redistribution de la richesse qui sont la responsabilité de l’État et qui relèvent de la 

fiscalité ont échoué, puisque les inégalités de revenu augmentent. En fait, on peut se questionner 

si l’État n’a pas abandonné son rôle fondamental de redistribuer la richesse,  

                                                 
6  Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, voir note 1, p. 4. 
7  Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, voir note 1, p. 2. 



 

Les prestations d’aide de derniers recours sont grandement insuffisantes. On observe aussi 

que les gouvernements qui se sont succédés ont choisi d’augmenter la tarification des services 

publics (tarifs d’électricité, tarifs des services de garde, frais de scolarité et frais afférents du 

primaire à l’université). Ces hausses des tarifs sont régressives et s’opposent au concept d’équité 

verticale en fiscalité. Prenons l'exemple des hausses de tarifs à Hydro-Québec.  Le « dégel » du 

bloc patrimonial d'hydroélectricité ne se résume pas à une simple indexation puisque les tarifs 

augmentent déjà au rythme de l'inflation en raison des hausses autorisées par la Régie de 

l'énergie. Il s'agit donc d'une taxe déguisée, une taxe qui alourdit le fardeau fiscal des ménages 

pauvres, qui sont plus susceptibles d'habiter dans les logements mal isolés. Il est difficile de 

concevoir comment ces ménages vont avoir les moyens de payer une facture d’électricité plus 

élevée quand ils ont déjà de la misère à trouver de l'argent pour se nourrir.  

 

Ces hausses de tarifs régressives ont des impacts majeurs sur les personnes en 

situation de pauvreté
8
, puisqu’elles s’ajoutent à l’augmentation importante du coût des 

loyers et du coût des denrées essentiels (viande, lait, pain, etc.). Les hausses de tarif des 

dernières années ont annulé les petits gains faits par les ménages à faible revenu par le fameux 

crédit d'impôt pour solidarité. À cet égard, nous vous invitons à lire la note socio-économique de 

l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques sur l'impact de la tarification sur les 

ménages à faible revenu et le crédit d'impôt pour la solidarité
9
.   

 

De plus, au Québec, dans les dernières années, l’augmentation des prix des biens et 

services de base est beaucoup plus rapide que l’indice des prix à la consommation (IPC). 

Pourtant, c’est l’IPC qui est utilisé pour l’indexation des prestations d’aide de dernier recours; 

pourtant dans le calcul de l’IPC on tient compte des prix des produits de luxe qui augmentent de 

manière beaucoup moins rapide que la nourriture, par exemple. Cette situation contribue aussi à 

appauvrir davantage les personnes en situation de pauvreté
10

.  

 

Pendant que le revenu des personnes les plus appauvries stagne à un niveau indécent 

et que les taxes et tarifs qu’elles doivent payer augmentent, les gouvernements, qui se sont 

succédé depuis le milieu des années 1980, ont diminué les impôts des particuliers les plus 

fortunés et ont réduit les contributions fiscales des entreprises
11

. À ce sujet, une étude du 

Laboratoire d’études socio-économique de l’École des sciences de la gestion de l’Université du 

Québec à Montréal a observé une diminution de l’imposition des entreprises
12

. Cette analyse est 

                                                 
8  Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Avis sur les répercussions des hausses 

tarifaires sur les conditions de vie des personnes à faible revenu.  
9  IRIS, Crédit d’impôt pour solidarité : une mesure de lutte contre la pauvreté ? 
10  Idem 
11  Gibeau, E. et al., Finances publiques : d’autres choix sont possibles – Solutions fiscales et mesures de 

contrôle des dépenses, juin 2013, p. 5. 
12  Lauzon et al., Le réel taux d’imposition de grandes entreprises canadiennes : du mythe à la réalité, octobre 

2012. 



partagée par une étude de l’Organisation de coopération et de développement économique 

démontre que le Canada fait partie d’un groupe de pays qui a tiré dans les dernières années une 

part grandissante de ses revenus d’impôts sur le revenu des particuliers.  

 

De plus, une étude publiée en décembre 2009 par l’Institut Fraser constate qu’il existe un 

écart important entre le niveau des subventions octroyées aux entreprises au Québec et la réalité 

prévalant ailleurs au Canada. Les subventions aux entreprises équivalent à 776$ par habitant au 

Québec. En comparaison, les subventions aux entreprises en Ontario équivalent à seulement 165$ 

par habitant
13

. La réduction de ces subventions et le hausse des taux d'imposition des 

entreprises pourraient signifier un gain de revenus supplémentaires importants pour l'État 

et cette source de revenu doit être mise à profit avant d’aller couper dans les dépenses de 

l’État qui ont un impact direct ou indirect sur les personnes en situation de pauvreté. Nous 

discuterons de cette proposition plus en détail dans notre partie 2, section C. 

 

ii)  Les pensions alimentaires pour enfants de personnes recevant l’aide 

financière de dernier recours sont imposées à plus de 100%. 

 

Dans le cadre d’un témoignage d’expert
14

, l’économiste Ruth Rose
15

 a analysé l’économie 

d’ensemble des divers programmes d’aide aux familles et du régime fiscal et leurs interactions 

avec les pensions alimentaires versées aux enfants. Ce témoignage d’expert avait pour but de 

répondre aux trois questions suivantes :  

 

Question 1 : Le degré de cohérence du traitement des pensions alimentaires pour enfants 

dans le régime fiscal et les divers programmes, notamment l’aide sociale, les prêt-bourses, 

les suppléments au revenu gagné et les divers transferts et mesures fiscales destinés aux 

familles avec enfants; 

 

Question 2 : Les effets sur le revenu disponible des familles gardiennes et leur capacité de 

répondre aux besoins des enfants lorsque la pension alimentaire est déduite de la 

prestation d’aide sociale ou des prêts-bourses; 

 

Question 3 : La conformité de ces effets avec les objectifs poursuivis par les politiques 

concernant les pensions alimentaires mises en place par les gouvernements fédéral et du 

Québec en 1997. 

                                                 
13  Hurteau, Philippe, Les entreprises et leur dépendance à l’État, Institut de recherche et d’informations socio-

économiques, 3 mai 2013. En ligne : http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-entreprises-et-leur-dependance-a-letat 
14  Ruth Rose, Le traitement des pensions alimentaires pour enfants dans les programmes de soutien du revenu 

et la fiscalité, opinion d’expert déposée dans le cadre du recours Girard et al. c. ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, septembre 2009.  L’opinion d’expert dans sa totalité vous sera fournie sur demande. 
15  Ruth Rose a enseigné les sciences économiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pendant 

trente-cinq ans. Toujours professeure associée à l'UQAM, elle s’est méritée le titre de Chevalière de l’Ordre du 

Québec en 2011. 



 

Voici un résumé de l’opinion d’expert déposée par Mme Ruth Rose : 

 

La pension alimentaire est défiscalisée pour les fins de l’impôt et des autres programmes 

administrés par le biais du régime fiscal, notamment la Prestation fiscale canadienne pour enfants 

(PFCE), le Soutien aux enfants, la Prime au travail et la Prestation fiscale pour le revenu de 

travail (PFRT) du gouvernement fédéral. Par contre, elle ne l’est pas dans les programmes d’aide 

sociale ou de prêts-bourses en ce sens que même si le débiteur ne peut pas déduire la pension 

pour fins d’impôt, le créancier doit la déclarer pour fins de déterminer sa prestation d’aide sociale 

ou son prêt-bourse. 

 

Selon Ruth Rose, « cette disparité de traitement donne lieu à une double taxation des 

revenus des parents qui essaient d’assumer la responsabilité financière de leurs enfants. 

Cette double taxation est tout à fait inéquitable selon les principes normalement appliqués 

en matière de fiscalité, d’autant plus qu’elle peut dépasser 100% ». Elle ajoute qu’à toute fin 

pratique, elle empêche le parent non gardien d’assumer sa part de responsabilité pour les enfants 

et de contribuer à ce qu’ils bénéficient de conditions de vie décentes et proportionnelles à sa 

capacité de payer. Or, dans les autres circonstances où il pourrait y avoir double taxation, 

notamment dans le cas des dividendes et des gains en capital, les gouvernements ont adopté des 

mesures spéciales pour éviter ou compenser ce phénomène. Le fait que le gouvernement se 

soucie de ce manque de cohérence est attesté par deux études (Groupe de travail interministériel, 

1996; MESS 2006) gouvernementales qui ont examiné la question. 

 

Ainsi, selon Mme Rose, la déduction de la pension alimentaire pour enfants de l’aide 

sociale viole quatre principes d’une fiscalité équitable et efficace : l’équité verticale, l’équité 

horizontale, la neutralité et la simplicité  

 

Le concept d’équité verticale, comme nous l’avons vu dans notre section sur la hausse 

régressive des tarifs, suppose qu’un citoyen ayant une capacité de payer plus élevée qu’un autre 

soit plus lourdement imposé. Il s’appuie sur l’idée selon laquelle le bien-être de la société est plus 

élevé lorsque la distribution des revenus n’est pas trop inégale. [....] L’autre concept, l’équité 

horizontale, signifie que le régime d’imposition doit imposer de façon identique les 

contribuables ou familles ayant les mêmes caractéristiques. Si l’on considère que le revenu est un 

bon indice du niveau de bien-être, les personnes dont le niveau de revenu est identique en 

l’absence de taxation ont une capacité de payer identique et devraient se retrouver avec un niveau 

de revenu identique après taxation.  Le régime d’imposition sur le revenu des particuliers doit 

aussi conduire à taxer de manière neutre ou identique les activités des agents économiques. Le 

régime d’imposition est neutre lorsqu’il n’influence pas les décisions des agents économiques 

[....] La neutralité du régime d’imposition ne signifie pas nécessairement qu’il faut imposer 

chaque dollar gagné au même taux. Par exemple, [...] le régime d’imposition prévoit certaines 

dispositions pour éviter la double imposition du revenu. Pour plusieurs raisons, la simplicité 



administrative et la facilité de compréhension des régimes d’imposition et de transfert sont 

primordiales. Tout d’abord, il en découle des coûts d’administration plus faibles pour le 

gouvernement et ses mandataires, de même qu’une plus grande observance de la législation 

fiscale. 

 

En effet, le fait de réduire la prestation d’aide sociale du parent gardien en fonction 

de la pension alimentaire versée pour les enfants constitue une forme de double taxation et 

ne respecte pas le principe d’équité horizontale. De plus, cette règle touche les familles les 

plus pauvres et, donc, n’est pas conforme au principe d’équité verticale. En effet, dans le 

cas des familles moins pauvres ou bien nanties, 100 $ de pension alimentaire non imposable 

augmentent le niveau de vie des enfants de 100 $. Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, 100 

$ de pension alimentaire valent 0 $ au-delà des 100 $ par mois exemptés de la récupération. 

Le père fait un effort considérable pour répondre aux besoins de ses enfants en fonction de sa 

«capacité de payer», tel que l’exige la loi sur les pensions  alimentaires. Mais les enfants en 

bénéficient très peu. En troisième lieu et de façon paradoxale, plus il y a d’enfants, plus une mère 

risque d’être inadmissible à l’aide sociale y inclus aux prestations spéciales qui peuvent être 

importantes si elle ou ses enfants ont des problèmes de santé. Pourtant, une mère avec plusieurs 

enfants, surtout de jeunes enfants aura beaucoup plus de difficulté à intégrer le marché du travail.  

 

Mme Rose a fait la démonstration qu’advenant que les pensions alimentaires étaient 

défiscalisées pour les fins de l’aide sociale, c’est-à-dire si elles n’avaient plus pour effet de 

réduire la prestation d’aide sociale du parent, il resterait la même incitation au travail que pour les 

personnes sans enfants ou les parents monoparentaux sans pension alimentaire.  Selon Mme 

Rose, si l’on veut éviter des incohérences aux dépens des enfants, les pensions alimentaires 

défiscalisées pour fins d’impôt devraient l’être dans l’ensemble des programmes de transferts 

sans limite. Il existe d’autres caractéristiques de la Loi sur l’aide sociale qui font en sorte que les 

familles créancières de pensions alimentaires généreuses ne voudraient pas ou ne pourraient pas 

être prestataires de l’aide sociale. 

 

Finalement, les conclusions de Mme Rose sont à l’effet que les incohérences qui  

résultent de la défiscalisation des pensions alimentaires pour fins d’impôt et le maintien de 

la fiscalisation pour les fins de l’aide sociale et les prêts-bourses empêchent la politique 

québécoise en matière de pensions alimentaires de réaliser ses objectifs. Les enfants ne 

peuvent pas bénéficier de la capacité de payer de leur parent non gardien et ce parent ne 

peut pas remplir ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants. Les lignes directrices 

pour fixation des pensions alimentaires du gouvernement du Québec reconnaissent 

explicitement que chaque parent a droit à un montant de 10 100$ pour ses besoins essentiels 

et, donc, que la capacité des prestataires de l’aide sociale de contribuer monétairement aux 

besoins de leurs enfants est nulle. Lorsque la pension alimentaire versée par l’autre parent 

réduit les prestations d’aide sociale, la contribution du parent gardien devient non pas 



nulle, mais négative. En effet, le parent gardien voit son revenu d’aide sociale diminué suite 

au versement d’une pension alimentaire supérieure à 100$.  

 

Mme Rose explique que dans certains autres pays, notamment les Pays-Bas et les pays 

scandinaves, le gouvernement garantit le paiement d’une pension alimentaire à tous les enfants 

qui ne vivent pas avec leurs deux parents. Normalement, le gouvernement prélève ces pensions 

sur les revenus du parent non gardien. Toutefois, si le père est décédé ou invalide ou en chômage 

et ne peut pas payer, ou même s’il n’a pas été identifié, l’État verse une pension alimentaire 

minimum au parent gardien au bénéfice de l’enfant.  

 

Enfin, l’opinion d’expert de Mme Rose démontre qu’à l’heure actuelle,  « le 

gouvernement retire de l’unité familiale plus que la valeur de ce montant destiné aux 

enfants ». Mme Rose donne un exemple d’un père qui verse une pension alimentaire pour 

ses enfants et pour laquelle l’État récupère 15% de plus que la valeur de la pension 

alimentaire comme tel. C’est l’État qui profite de la contribution paternelle et non pas les 

enfants, selon Mme Rose.  

 

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec soumet à la 

commission qu’il s’agit d’une situation profondément inéquitable et que la Commission doit 

proposer au gouvernement du Québec de mettre fin à cette iniquité.  

 

iii)  Gains de travail permis 

 

Les montants accordés à l’aide financière de derniers recours (aide et solidarité sociale) 

sont déterminés en fonction des autres ressources. Dès que ces ressources dépassent un seuil 

établi, par exemple lorsque la personne a des revenus de travail, le montant d’aide ou de 

solidarité sociale est réduit selon un taux de récupération spécifié dans la législation. Dans le cas 

de l’aide sociale du Québec, le seuil établi correspond au montant des gains de travail exonérés 

de la récupération et, par la suite, le taux de récupération est de 100%
16

.  

 

Concrètement, une personne assistée sociale vivant seule et considérée sans contraintes à 

l’emploi a le droit d’avoir des revenus de travail de 200$ mensuellement, tout montant 

supplémentaire sera imposé à 100% , c’est-à-dire que pour chaque dollar gagné après les 

premiers 200$, la prestation d’aide sociale sera réduite de 1$. Les personnes ayant une contrainte 

sévère à l’emploi reconnue ont droit d’avoir 100$ par mois de revenus de travail, tout le reste est 

imposé à 100%. Le montant de gain de travail permis n’a pas été indexé depuis plus d’une 

décennie et il faut se rappeler que les prestations d’aide sociale sont bien loin de couvrir les 

besoins essentiels. 

 

                                                 
16  Ruth Rose, citée à la note 12, p.7. 



Selon une note socio-économique de l’Institut de recherche et d’information socio-

économique (IRIS), le système actuel d’aide de dernier recours au Québec pénalise les personnes 

à la recherche de leur autonomie, puisque « La structure même du programme d’assistance 

sociale  [au niveau des gains de travail permis] génère un puissant effet inhibitif au travail
17

 ». 

Cette note socio-économique nous rappelle que, dans une étude de 2009, les chercheurs Duclos et 

al. ont représenté graphiquement le taux d’imposition  marginal effectif pour différents types de 

ménage (voir annexe 2). L’IRIS nous informe que : « pour une personne seule, l’on perçoit très 

clairement le mur que représente le retrait des prestations d’aide sociale à partir d’un revenu 

mensuel supérieur à 200 $, alors que le taux d’imposition marginal effectif se maintient au-delà 

de 90 % pour des revenus annuels allant de 2000$ à 12 000$. Cela est d’ailleurs sans considérer 

les coûts inhérents au travail, comme les vêtements ou le transport »
18

. 

 

Pour toutes ces raisons, et parce que toute la société québécoise a intérêt à ce que les 

personnes qui tentent de retrouver leur autonomie soit soutenue, le Front commun des personnes 

assistées sociales du Québec (FCPASQ) demande une hausse des gains de travail permis à l’aide 

sociale. Cette hausse des gains de travail permis pourrait se faire de manière à ce que les 

personnes ne soient plus imposées à des taux d’imposition marginal effectif au-delà de 90 % pour 

des revenus annuels allant de 2000$ à 12 000$ par exemple, mais à des taux plus équitables. 

 

 

                                                 
17  Ève-Lyne Couturier et Renaud Gignac, Les prestations d’aide sociale ont-elles trop généreuses, Note socio-

économique, IRIS, octobre 2012, p. 3. 
18  Idem 



 

 Identification de mesures permettant d’améliorer les finances publiques du 

Québec et pour rendre le système fiscal plus efficace et plus équitable 

Dans cette deuxième section, nous proposerons à la Commission des mesures pour 

améliorer les finances publiques du Québec et pour rendre le système fiscal plus efficace et plus 

équitable. Le premier moyen proposé pour améliorer les finances publiques est un investissement 

financier important dans la lutte à la pauvreté qui permettra de faire des économies plus 

importantes que ce qui sera dépensé. Ensuite, nous proposerons à la Commission des mesures 

pour corriger les inégalités de traitement vécues par les personnes assistées sociales au niveau 

fiscal et nous proposerons des mesures concrètes qui permettront d’aller chercher des revenus 

tout en respectant les principes d’équité horizontale et verticale. 

A) Le Québec pourrait réaliser des économies importantes en diminuant la pauvreté : 

proposition concrète. 

 Suite à plusieurs études
19

, dont le rapport du Conseil National du Bien-être Social du 

Canada de 2011, il est maintenant bien établi que la lutte à la pauvreté est un 

investissement, puisque le Québec pourrait économiser des milliards en diminuant la 

pauvreté. À ce sujet, le Conseil National du Bien-être Social du Canada est clair : «En 2007, 

le taux global de pauvreté au Canada était de 9,2% et l’écart de pauvreté était de 12,6 

milliards de dollars. C’est le montant qu’il aurait fallu pour que tout le monde puisse être 

juste au-dessus du seuil de la pauvreté. Or, une estimation prudente du coût public de la 

pauvreté en 2007 donne à penser que nous avons dépensé près du double de la somme de 

12,6 milliards
20

 ». Des études américaines et britanniques font état de tendances comparables au 

chapitre des dépenses et de taux de pauvreté persistants
21

. En effet, la diminution du nombre de 

personnes vivant dans la pauvreté aurait un impact substantiel sur les dépenses en santé, dans les 

services sociaux, en éducation, et en justice pour ne nommer que celles-là.  

 

 Il est reconnu qu’environ 20 % des coûts en santé sont liés à la pauvreté et aux 

inégalités de santé qui en découlent, soit environ six milliards de dollars par année au 

Québec
22

. Toutes les connaissances acquises démontrent que la pauvreté est le principal 

déterminant de la santé. Or, les coûts des dépenses en santé croissent de plus en plus vite. En 

faisant en sorte que toutes les personnes aient accès à un revenu permettant de satisfaire leurs 

                                                 
19 Conseil national du Bien-être social du Canada, Rapport « Le sens des sous pour réduire la pauvreté », 

automne 2011, volume 130. À ce sujet, voir aussi le Troisième rapport national sur l’état de santé de la population du 

Québec, Riches de tous nos enfants. 
20  Nathan Laurie, Cost of Poverty : an Analsysis of the Economic Cost of Poverty in Ontario, Toronto, 

Ontario Association of Food Banks, 2008, cité dans Conseil National du Bien-Être social, note 18, p. 8. 
21  Conseil national du Bien-Être social du Canada, cité à la note 18, p. 2. 
22  Troisième rapport national sur l’état de santé de la population du Québec, Riches de tous nos enfants : La 

pauvreté et ses répercussions sur la santé des jeunes de moins de 18 ans, Gouvernement du Québec, 2007. Cette 

analyse se confirme dans le Rapport du Conseil national du bien-être social du Canada (2011), note 17. 



besoins de base, la santé générale de la population s’améliorera, freinant ainsi la progression des 

coûts des soins médicaux »
23

. 

 

À ce sujet, des études menées sur la pauvreté comme déterminant de la santé, ont 

démontré des liens entre la pauvreté et les problèmes de santé suivants : insuffisance de poids à la 

naissance (qui peut entraîner des séquelles neurologiques et des retards de développement), 

prématurité/retard de croissance intra-utérine, affaiblissement du système immunitaire, résistance 

accrue à l’insuline, développement accru de maladies infectieuses et chroniques, d’asthme, de 

maladies de l’appareil circulatoire et cardio-vasculaires, d’otites, de problèmes du système 

sanguin, de maladies pulmonaire obstructive chronique, de diabète de type 2 , de problèmes de 

santé dentaire, et un plus haut taux d’embonpoint durant l'enfance. Chez les jeunes de moins de 

18 ans, les taux de mortalité du groupe le plus défavorisé sont près de trois fois plus élevés 

que ceux observés dans le groupe le plus favorisé. Si tous les jeunes de moins de 18 ans 

affichaient les mêmes taux d’hospitalisation que les plus favorisés d’entre eux, nous 

compterions chaque année environ 13 500 hospitalisations de moins
24

.  

 

 En Éducation, des études démontrent des liens entre la pauvreté et les retards scolaires au 

primaire et secondaire, les retards de langage, l’hyperactivité, les problèmes d'apprentissage, des 

troubles graves de comportement et un taux de décrochage au secondaire plus marqué
25

; Or, 

selon une étude du chercheur Pierre Fortin (2008), chaque décrocheur « coûterait » 500 

000$ à la société. Il a aussi été démontré que les carences alimentaires ont des impacts 

permanents sur le développement du cerveau de l’enfant et sur sa réussite scolaire. « Les 

participants à des programmes d'éducation et de formation, par exemple, ont plus de difficulté à 

apprendre et risquent davantage de décrocher lorsqu'ils sont stressés en raison de problèmes 

financiers, du manque de temps, de la faim ou des arrangements nécessaires à la garde de leurs 

enfants. Une étude a évalué à quatre milliards de dollars par année les pertes encourues par 

la société canadienne en raison du décrochage scolaire au secondaire, sous forme de 

diminution des recettes fiscales et de coûts de l'aide gouvernementale accordée pendant les 

périodes de chômage »
26

. 

 

 

Quant aux dépenses liées aux services sociaux, elles iraient aussi en diminuant, par 

exemple, dans les coûts liés à la prévention et lutte contre l’itinérance, puisque qu’en augmentant 

les revenus des personnes en situation de pauvreté, les personnes n’ont plus à faire le choix entre 

se loger et se nourrir. Il en est de même quant à la Protection de la jeunesse, puisque les études en 

                                                 
23  Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Une cible à atteindre pour le bien de 

tous, une cible atteignable si l’on s’y met tous, Gouvernement du Québec, Décembre 2009, p.14. 
24  Op. cit., note 12, p. 20. 
25  À ce sujet, nous référons le lecteur aux travaux de Ross et Roberts (1999). 
26  Conseil national du bien-être social. Le coût de la pauvreté, http://www.ncwcnbes.net/documents/ 

researchpublications/OtherPublications/2002Report-theCostOfPoverty/ReportFRE.htm#_Toc535914804, [En ligne], 

(Page consultée le 31 janvier 2010). 

http://www.ncwcnbes.net/documents/%20researchpublications/OtherPublications/2002Report-theCostOfPoverty/ReportFRE.htm#__RefHeading___Toc535914804
http://www.ncwcnbes.net/documents/%20researchpublications/OtherPublications/2002Report-theCostOfPoverty/ReportFRE.htm#__RefHeading___Toc535914804


la matière démontrent que les familles en situation de pauvreté sont surreprésentées parmi toutes 

les familles dans le « circuit » de la protection de la Jeunesse
27

. Les dépenses en lien avec la 

prévention et lutte contre l’insécurité alimentaire diminueraient aussi. 

 

Ainsi, nous soutenons que la pauvreté engendre non seulement des coûts humains 

inconcevables, mais aussi des coûts financiers qui pour l’État, se chiffrent à plusieurs milliards de 

dollars annuellement. Nous affirmons que nous ne pouvons, comme société,  nous permettre de 

maintenir des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté, occasionnant à moyen et à long 

terme une augmentation considérable des dépenses gouvernementales en matière de santé, 

d’éducation et de services sociaux (protection de la jeunesse, de lutte à l’itinérance, au suicide et 

à l’insécurité alimentaire), pour ne nommer que celles-là.  

 

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est aussi d’avis 

que lutter contre la pauvreté fait partie de la solution aux problèmes d’équilibre budgétaire 

et peut aider à limiter la croissance de certains coûts, dont ceux de la santé, et à réaliser des 

centaines de millions d’économies. Le CCLP ajoute que la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale est une composante très efficace d’une stratégie de relance économique, 

puisque le fait d’améliorer le revenu des personnes qui utilisent cet argent essentiellement 

pour satisfaire leurs besoins de base constitue un excellent moteur de l’activité 

économique
28

. 

 

Pour les personnes qui seraient portées à croire que le fait d’augmenter les revenus des 

personnes assistées sociales pourrait avoir un impact négatif sur « l’incitation au travail », nous 

tenons à les inviter à prendre connaissance d’une note socio-économique de l’Institut de 

recherche et d’informations socio-économique, intitulée «Les prestations d’aide sociale sont-elles 

trop généreuses?»
29

, qui nous a appris que contrairement au mythe fort répandu, l’augmentation 

des prestations d’aide sociale favoriserait le retour au travail et ferait en sorte de diminuer 

considérablement, à moyen terme, le coût des dépenses pour l’aide financière de dernier recours. 

De plus, notre proposition est à l’effet d’adopter des mesures permettant d’améliorer les 

revenus de l’ensemble des personnes vivant dans la pauvreté, incluant les travailleurs et 

travailleuses à faible revenu. 

 

 

 

 

                                                 
27  À ce sujet, nous référons le lecteur aux travaux de Teresa Sheriff, chercheuse à l’Institut universitaire sur 

les jeunes en difficultés au Centre jeunesse de Québec. 
28  Op. cit., note 13, p.14-15. 
29  Couturier et Gignac, cités à la note 15. 



Mesure concrète : Le Revenu social universel garanti 

 

Nous avons une mesure concrète à proposer pour améliorer les finances publiques en 

investissant dans la lutte à la pauvreté et qui permettra à l’État de faire des économies plus 

importantes que ce qui sera dépensé. Nous proposons l’instauration d’un Revenu social 

universel garanti. Son principe universel est simple et se base sur le principe de 

redistribution de la richesse collective : toute personne habitant le Québec qui a 18 ans et 

plus recevrait à chaque mois, par divers mécanismes fiscaux, un montant lui permettant de 

couvrir ses besoins essentiels et de vivre dans la dignité. Ce montant de base serait équivalent au 

seuil de faible revenu, après impôt, d’une personne seule établi par Statistiques Canada pour une 

population de 500,000 et plus. Des exceptions sur l’âge pourraient s’appliquer dans le cas de 

jeunes parents mineurs, de personnes migrantes non-accompagnées d’un adulte, etc. Ce montant 

était évalué, pour 2010, à 18,759 $ par année pour une personne
30

. Ce revenu est établi sur une 

base individuelle, donc chaque personne adulte d’une même famille a droit au même montant. 

C’est une question de respect de la dignité de tous et de toutes. Ce revenu est garanti : il ne 

pourrait pas être coupé. Ce revenu vise, en premier lieu, une véritable couverture des besoins 

essentiels (alimentation, logement, l’entretien ménager, les soins personnels, les 

communications, l’habillement, l’ameublement, le transport, les loisirs, etc.). Ce revenu fait 

partie d’un grand projet de société. Ainsi, ce revenu doit s’accompagner de services publics 

universels et gratuits (soins de santé, éducation, etc.) pour améliorer l’ensemble des conditions 

de vie des personnes du Québec.  

 

Le Revenu social universel garanti est un nouveau programme qui viendrait remplacer 

d’autres programmes tel que l’aide sociale et l’aide financière aux études. Toutefois, pour que 

l’instauration du Revenu social universel garanti permette l’abolition de ces programmes, tout en 

permettant de lutter contre la pauvreté et contre l’augmentation exponentielle des dépenses en 

santé et en services sociaux, il est impératif que les montants reçu par les personnes en situation 

de pauvreté, en vertu du Revenu social, soient assez élevés pour que ces personnes n’aient plus à 

vivre dans la pauvreté. Par exemple, si le gouvernement du Québec décidait de remplacer l’aide 

sociale par un Revenu social universel garanti moins élevé que les prestations actuelles, il est 

certain que les personnes s’appauvriraient et que les dépenses en santé et en services sociaux 

continueraient d’augmenter davantage.  

 

Le Revenu social universel garanti pourrait être mis en place par étape, en s’assurant que 

dans une première étape, toutes les personnes en situation de pauvreté y aient droit (celles dont le 
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  http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2009002/tbl/tbl-2-fra.htm  

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2009002/tbl/tbl-2-fra.htm


revenu se trouve en bas du seuil de faible revenu). Le Revenu social universel garanti devra 

s’accompagner d’une réforme du système de fiscalité pour que les entreprises et individus à 

haut revenus paient enfin leur part
31

.   

 

Le Revenu social universel garanti est, à notre avis, une des mesures qui permettrait à 

l’État de s’attaquer de façon globale et durable à la pauvreté des personnes assistées sociales, des 

travailleuses et travailleurs à faible revenu, des étudiant(e)s, des personnes âgées et de toutes les 

personnes au bas de l’échelle. En ce qui concerne spécifiquement la situation des personnes 

assistées sociales, le FCPASQ demande depuis plusieurs années que le gouvernement du Québec 

adopte des mesures urgentes qui permettraient une amélioration de la situation de dénuement 

dans laquelle se trouvent ces personnes (une augmentation substantielle de l’ensemble de 

prestations, l’abolition du système de catégories, l’abolition de la coupure pour vie maritale, etc.). 

 

À ce sujet, le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLP), 

mis sur pied en mars 2006 par le gouvernement du Québec, a affirmé : « Privées des ressources et 

des moyens permettant de satisfaire leurs besoins de base, ces personnes [recevant la prestation 

de base à l’aide sociale] demeurent en situation de survie, dans un état de déficit humain qui 

compromet leurs capacités d’acquérir et de maintenir leur autonomie ou de s’intégrer à la société 

et d’y participer ». Ceci rejoint aussi l’avis d’un groupe de médecins qui se positionnent 

clairement à l’effet que le système actuel d’aide sociale met gravement en péril la santé des 

personnes assistées sociales
32

.  

 

B) Mesures pour corriger les inégalités de traitement vécues par les personnes assistées 

sociales au niveau fiscal  

 

 Pensions alimentaires pour enfants : égalité de traitement entre les travailleurs, les 

personnes assistées sociales et les étudiantes. 

Nous avons vu dans la section B de notre première partie que la manière dont les pensions 

alimentaires pour enfants sont traitées au Québec donne lieu à une disparité de traitement entre 

les enfants dépendant du statut de leur parent. Nous avons vu que cette disparité de traitement 

donne lieu à une double taxation des revenus des parents et que cette déduction de la pension 

alimentaire pour enfants de l’aide sociale viole quatre principes d’une fiscalité équitable et 

efficace : l’équité verticale, l’équité horizontale, la neutralité et la simplicité. Nous vous 

demandons donc de proposer au Gouvernement du Québec de mettre fin à cette disparité de 

traitement, en modifiant l’article 111, alinéa 21 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux 

familles pour qu’il se lise ainsi : 

                                                 
31  Nous proposerons certaines mesures pour assurer une telle reforme de la fiscalité dans la section suivante.  
32  L’aide sociale et le malaise des médecins, Revue du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités 

sociales (CRÉMIS), Été 2008, Vol. 1, No. 2, p.4. 



Article 111 : Les revenus, les gains et les avantages suivants sont exclus aux fins du calcul 

de la prestation : alinéa 21 : les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la 

famille. 

 

 Les mêmes changements doivent être effectuées pour l’annexe 2 du Règlement sur l’aide 

financière aux études, pour que l’annexe 2 se lise ainsi : 

 

Les autres revenus de l'étudiant, pour l'année civile qui se termine durant l'année 

d'attribution en cours, sont constitués des éléments suivants: Alinéa 6 : les montants reçus à titre 

de pension alimentaire, versée pour l'étudiant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou 

évaluables en argent, à l'exception d'une prestation compensatoire, reçus à la suite d'une entente 

de séparation de fait, d'un jugement de séparation de corps ou d'un jugement de divorce. 

Toutefois, ne sont pas considérés les montants reçus à titre de pension alimentaire pour enfant; 

 

 Gains de travail permis 

Nous avons vu dans la section B de notre première partie, que les revenus de travail des 

personnes assistées sociales sont imposés à des taux d’imposition marginal effectif au-delà de 90 

% pour des revenus annuels allant de 2000$ à 12 000$.  Le Front commun des personnes 

assistées sociales du Québec (FCPASQ) demande à la Commission de proposer au gouvernement 

du Québec une hausse des gains de travail permis à l’aide sociale de manière à ce que les 

personnes soient imposées à des taux plus équitables. 

 

C) Mesures concrètes qui permettront d’aller chercher des revenus tout en respectant les 

principes d’équité horizontale et verticale 

 

Nous avons démontré que l’adoption de nos propositions viendrait substantiellement 

diminuer les dépenses de l’État et favoriserait le retour à l’équilibre budgétaire, puisque chaque 

dollar investi dans la lutte à la pauvreté permettrait à l’État d’économiser plusieurs dollars dans 

d’autres champs de dépenses (santé, services sociaux, etc.). Nous avons ensuite proposé des 

mesures pour corriger les inégalités de traitement vécues par les personnes assistées sociales au 

niveau fiscal. Il s’agit maintenant pour nous de proposer à la Commission des mesures concrètes 

qui permettront d’aller chercher des revenus pour l’État tout en respectant les principes d’équité 

horizontale et verticale. Ces propositions sont inspirées par le travail de la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics. Cette Coalition propose des mesures de 

contrôle des dépenses et des mesures pour aller chercher des revenus fiscaux 

supplémentaires. Le tableau que vous trouverez en annexe 1 contient 19 propositions qui, si 

elles étaient appliquées, permettraient à l’État d’aller chercher la somme de 10 milliards de 

dollars. 



Ces propositions se basent sur les prémisses suivantes : 

- Les entreprises et les citoyenNEs à revenus élevés disposent d’une marge de manœuvre 

financière plus importante que les personnes à plus faible revenu pour financer les services 

publics.  

- L'accès à des services publics, universels et de qualité est l'un des moyens les plus efficaces 

pour assurer la réalisation des droits de la personne et pour atténuer les effets de la pauvreté 

et de la précarité. 

- Des études démontrent que les pays qui ont des niveaux de fiscalité élevés n’ont pas de 

moins bonnes performances économiques. Plusieurs d’entre eux, notamment les pays 

scandinaves, sont d’ailleurs très bien notés par le Forum économique mondial qui produit 

chaque année un palmarès des pays les plus compétitifs. Une étude du Centre canadien de 

politiques alternatives a comparé six pays à basse fiscalité (Japon, États-Unis, Canada, 

Australie, Irlande et Royaume-Uni) avec quatre pays nordiques où la fiscalité est élevée 

(Norvège, Finlande, Danemark et Suède). Les auteurs ont passé en revue plus de 50 

indicateurs sociaux et économiques, et ont conclu que les pays nordiques affichaient de 

meilleurs résultats sur 42 d’entre eux »
33

. Au contraire, des chercheurs au Fonds monétaire 

international ont démontré que les inégalités économiques sont un frein à la croissance 

économique
34

.   

- L'OCDE a démontré que des choix politiques ont augmenté l'écart entre les personnes 

riches et les personnes qui vivent dans la pauvreté au Canada
35

. 

 

Voici quelques exemples de mesures fiscales que nous vous soumettons pour que vous en 

proposiez l’adoption au gouvernement du Québec : 

 

- Ajouter des paliers d'imposition - Avant 1988, il y avait seize paliers d'imposition pour les 

particulier, alors qu’aujourd'hui il n'y en a que quatre. Nous proposons d’ajouter des paliers 

d'imposition, tout en réduisant les impôts de 87% des contribuables. Cela signifie un gain de 1 

milliard de dollars de plus en revenus pour l'État. Vous pourrez prendre connaissance du détail 

des seize paliers proposées en consultant le tableau à l’annexe 1. 

 

- Rétablir la taxe sur le capital pour les institutions financières.  La majorité des entreprises 

financières (banque, compagnies d'assurance et de courtage) ne paient pas d'impôt. Selon les 

dernières statistiques fiscales disponibles, 54,5 % des entreprises financières ne paient aucun 
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  Brooks N., T. Hwong, The Social Benefits and Economic Costs of Taxation. A Comparison of High and 

Low-Tax Countries, Centre canadien de politiques alternatives, Décembre 2006 citée dans Fiche d’analyse des 

études sur la fiscalité et comparaisons internationales de la CSN, Décembre 2009. 
34  FMI (préparé par Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, Charalambos G. Tsangarides), Redistribution, 

Inequality, and Growth, février 2014.  
35  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),  Toujours plus d’inégalité : 

Pourquoi les écarts de revenus se creusent, décembre 2011. 



impôt alors qu’elles accaparent 58 % des bénéfices nets réalisés au Québec
36

. Nous proposons de 

rétablir la taxe sur le capital pour les institutions financières. Si le gouvernement décidait de 

réinstaurer la taxe sur le capital pour les entreprises financières, il pourrait augmenter ses revenus 

annuels de 600 millions de dollars
37

. 

 

- Réduire les subventions aux entreprises et hausser les taux d'imposition des entreprises à 

15%. En 2013, une entreprise au Québec paie un maximum de 26,9 % d’impôt sur ses revenus 

imposables, après déduction des crédits applicables et sans tenir compte dans ce revenu des 

subventions reçues. Ce taux se répartit entre le fédéral à 15 % et le provincial à 11,9 %. Un taux 

particulier de 8 % au provincial et de 11 % au fédéral est prévu pour les PME. Une étude 

comparative, produit par l’Institut de recherches et d’informations socio-économiques (IRIS), 

permet de contrer le discours sur la compétitivité des entreprises québécoises
38

. On observe qu’il 

serait possible d’augmenter le taux d’imposition provincial des entreprises à 15 % sans nuire à la 

position fiscale avantageuse du Québec et de l’Ontario face aux états américains. Il existe en effet 

une marge de manœuvre importante qui permettrait de préserver la compétitivité fiscale des 

entreprises québécoises. Pourquoi 15 %? Selon l’IRIS, ce taux serait égal à celui prévalant au 

fédéral et, en considérant les taux jumelés, le Québec et l’Ontario ne dépassent jamais les taux 

moyens des états américains à l’étude. Ensuite, les taux provinciaux varient entre 10 % et 16 %, 

maintenant ainsi le Québec dans les mêmes intervalles que ses vis-à-vis canadiens. À l’instar de 

l’IRIS, nous proposons donc d’augmenter le taux d’imposition provincial des entreprises 

québécoises à 15 %, en excluant les PME. Cette augmentation de 3,1 % permettrait de récupérer 

les 3 % de diminution octroyée par le fédéral au cours des dernières années, donc l’effort 

véritable demandé aux entreprises serait plutôt de l’ordre de 0,6 % 21. 

 

- Contrôler le coût des médicaments : La facture en médicaments s’élève à plus de 1000 $ par 

personne au Québec, chaque année, comparativement à 700 $ en Colombie-Britannique, à 440 $ 

en Suède et à 270 $ en Nouvelle-Zélande. Les dépenses en médicaments représentent 20 % de 

nos dépenses de santé (contre 16 % dans le reste du pays) et occupent le deuxième poste de 

dépenses de la RAMQ. La Suède, qui ressemble au Québec avec ses 9,5 millions d’habitants, 

dépense la moitié moins pour ses médicaments (3,7 milliards $ contre 7 milliards $)
39

. Pourquoi? 

Tout comme la France, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et d’autres, la Suède a adopté un 

régime entièrement public d’assurance médicaments. Cette locomotive a permis à ces pays de 

mettre en place toute une série de mesures afin de reprendre le contrôle sur leurs dépenses en 
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 En ligne : http://www.iris-recherche.qc.ca/ 
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39  Gibeau, E. et al., cité à la note 10, p. 17. 



médicaments : appels d’offres, négociations croisées, prix de référence, etc. Des mesures qui 

donnent des résultats : selon des chercheurs, les prix sont de 24 à 48 % moindres qu’au Québec et 

la croissance annuelle des coûts y est de 2 à 3 fois inférieure à la nôtre. L’instauration d’un 

régime entièrement public d’assurance médicaments permettrait de récupérer entre 1 et 3 

milliards de dollars par année, selon l’ampleur des mesures qui pourraient accompagner un tel 

régime.  

 

D) Des mesures compensatoires pour que les personnes en situation de pauvreté 

puissent faire face à l’augmentation des tarifs 

 

Avant même le début des travaux de la Commission, le ministre des Finances, M. Carlos 

Leitao affirmait qu’il est « prometteur » de taxer moins le revenu et de taxer plus la 

consommation. Le gouvernement du Québec semble convaincu que la mise en place de mesures 

de taxation régressives est la bonne solution pour redresser les finances publiques du Québec. 

Encore une fois, nous souhaitons exprimer notre désaccord face à de tels choix politiques. En 

effet, une famille qui n’a pas les fonds suffisants pour payer les hausses de tarifs d’électricité 

devra couper sur ce service essentiel et il y aura des conséquences sur la santé des membres de la 

famille, et nécessairement sur ses besoins en soins de santé. Nous croyons que le gouvernement 

devrait faire d’autres choix et que la Commission devrait proposer d’autres mesures avant celles-

ci. Mais avec toutes les hausses de tarifs déjà mises en place (et qui semblent s’annoncer…), nous 

sommes d’avis que des mesures compensatoires devraient être mises en place pour que les 

personnes en situation de pauvreté soient protégées contre le « choc tarifaire ». La mise en place 

de crédits impôt remboursables, peut être un moyen de protéger les personnes contre ce 

choc tarifaire. Toutefois, pour qu’un crédit d’impôt remboursable, atteigne son objectif de 

protéger le pouvoir d’achat des personnes, il doit respecter certaines principes :  

- Les montants prévus doivent être suffisants;  

- Les formulaires et déclarations à remplir pour y avoir accès doivent être 

compréhensibles, ce qui n’est pas le cas actuellement du crédit d’impôt pour 

solidarité. 



Conclusion 

 

Le gouvernement du Québec répète depuis plusieurs mois que la situation économique est 

difficile et que nous devrons, comme société, faire des choix. Nous sommes d’avis que comme 

société, nous devons faire le choix d’imposer davantage les individus et les entreprises mieux 

nantis qui ont les moyens de contribuer davantage. Il n’est pas exact de penser que seuls les pays 

ayant un niveau d’imposition bas sont des modèles de succès.  

 

Les membres de la Commission doivent considérer le blâme sévère du Comité d’experts de 

l’Organisation des Nations Unies quant à la violation des droits économiques et sociaux des 

citoyenEs du Québec et se rappeler que l’État est responsable de prioriser les droits humains sur 

toute autre considération. En ce sens, le FCPASQ demande à la Commission de proposer au 

gouvernement du Québec la mise en place des mesures proposées dans ce mémoire et de 

s’objecter aux mesures suivantes au nom des droits humains :  

 

- Toutes compressions dans les dépenses gouvernementales qui auront un impact sur la 

réalisation des droits humains pour toutes et tous (droit à la santé, à l’éducation, à la 

mobilité, à un revenu décent par l’aide financière aux personnes et aux familles, à un 

logement sécuritaire, etc.). 

- L’augmentation des tarifs d’électricité résidentielle et de tout tarif en lien avec les 

prestations de services publics, particulièrement les services de santé et les services 

sociaux, l’éducation, les garderies et les transports collectifs. 

- L’augmentation de la TVQ : Plusieurs biens essentiels demeurent assujettis à la Taxe 

de vente du Québec et la hausse de cette taxe aurait un impact beaucoup plus grand 

sur les personnes à faible revenu que les autres. 

 

Nous tenions à inclure dans notre conclusion, un témoignage, tiré de la parution Femmes 

assistées sociales, la parole est à nous, afin de faire connaître aux commissaires la réalité des 

personnes assistées sociales: 

« Nous nous sentons écrasées, humiliées, opprimées, dominées, diminuées, contrôlées, 

dégradées, déshumanisées ; notre dignité est bafouée.  Nous sommes victime de mépris, 

d’injustice, d’isolement et d’indifférence d’un système violent aux plans économique, 

physique et psychologique.  Nous nous sentons traitées comme des déchets de la société et 

non comme des personnes humaines.  Nous nous sentons déshumanisées et notre corps est 

devenu marchandise.  Nous souffrons, nous avons de la peine, nous sommes épuisées et 

nous sommes désespérées. Mais, nous avons aussi notre fierté, notre débrouillardise, notre 

créativité, notre courage et notre volonté de sortir de la pauvreté.  Nous sommes des 

combattantes.  Nos luttes quotidiennes pour la survie et nos gestes pour joindre les deux 

bouts montrent notre détermination à nous en sortir.  Nous voulons vivre et contribuer à la 

société par notre implication sociale ». 


