
 

 
 
 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Montréal, le 8 février 2022 
 
Monsieur Éric Girard,  
Ministre des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
ministre@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Demande d’instaurer une fiscalité plus progressive pour lutter contre les inégalités sociales 

dès votre budget 2022 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Au sortir d’une crise qui a révélé les failles béantes de notre filet de sécurité sociale et de nos services 
publics, nous croyons que le temps est venu que le Québec se donne les moyens de réinvestir 
durablement. Bien que certains investissements ponctuels aient été annoncés récemment dans certains 
services publics, le filet social québécois demeure insuffisant et les inégalités sociales qui persistent sont 
inacceptables pour une société aussi riche que la nôtre.  
 
En éducation, une étude attentive de la stratégie économique de votre gouvernement permet de 
constater un réinvestissement en début de mandat. Cela dit, nous n’avons pas manqué de remarquer que 
le plan budgétaire que vous avez présenté en mars 2021 ne couvrait plus les réinvestissements que 
commande le rattrapage rendu nécessaire après les années d’austérité des gouvernements précédents. 
En effet, en tenant compte des fluctuations anticipées de l’inflation et des populations scolaires pour la 
seule année 2021-2022, les dépenses prévues par votre gouvernement couvrent aujourd’hui à peine les 
coûts de système. 
 
Or, maintenir à flot et poursuivre la remise en état de l’école publique commande une hausse importante 
des investissements en éducation. Nous sommes donc loin du compte et d’un véritable redressement. 
Selon les travaux du professeur et économiste Jean-Michel Cousineau, en deçà d’une hausse d’au moins 
6 % des dépenses d’ici la fin de votre mandat, les infrastructures scolaires continueront de se détériorer 
et les mesures en soutien aux élèves en difficulté, dont les besoins sont encore plus grands en raison de la 
pandémie, continueront d’être insuffisantes. Il faut donc réinvestir et prévoir un financement récurrent. 
Malgré la pandémie, l’économie est en croissance, vous devez en faire profiter le réseau des écoles 
publiques du Québec et les élèves qui le fréquentent.  
 
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) vous demande de faire preuve de plus d’ambition afin 
de permettre à nos collectivités d’être plus résilientes face aux prochaines crises, notamment la crise 
climatique, en misant sans ambiguïté sur l’élargissement et le renforcement des services publics et des 
programmes sociaux, et en permettant aux organismes d’action communautaire autonomes de répondre 
pleinement à la mission confiée par les communautés. Nous avons les moyens d’y arriver, tout en 
amorçant une nécessaire transition écologique, en faisant preuve de plus d’audace sur le plan fiscal. 

mailto:ministre@finances.gouv.qc.ca
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20 mesures concrètes pour mieux partager la richesse 
 
Nous n’avons pas besoin de créer plus de richesse avant de mieux la redistribuer : la Coalition Main rouge, 
dont la FAE fait partie, identifie, dans ce document ici résumé, 20 mesures fiscales pouvant atteindre 14 G$ 
par année. 
 
Par exemple, simplement en imposant faiblement (entre 0,5 % et 1 %) le patrimoine du 1 % des plus riches, 
le Québec pourrait aller chercher jusqu’à 4 G$ en argent neuf ; établir un système à 9 paliers d’imposition 
rapporterait 2,5 G$ ; rétablir la taxe sur le capital des institutions financières ajouterait 862 M$ dans les 
coffres de l’État et réduire le crédit d’impôt sur les dividendes permettrait une économie de 260 M$. 
 
Bref, des solutions existent pour réduire les inégalités sociales qui s’accroissent, tout en renforçant de 
manière durable notre filet social. 
 
En vous remerciant de porter au dossier de la fiscalité toute l’attention qu’il mérite, recevez, Monsieur le 
Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
 
 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
 
c. c : 
Carlos J. Leitão, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances publiques 
CarlosJ.Leitao.ROBA@assnat.qc.ca 
 
Ruba Ghazal, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de fiscalité 
Ruba.Ghazal.MERC@assnat.qc.ca 
 
Martin Ouellet, porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de finances 
Martin.Ouellet.RELE@assnat.qc.ca 
 
Coalition Main rouge  
info@nonauxhausses.org 
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