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Hélène Montreuil 
Présidente du Syndicat des chargés et chargées de cours de l'UQAR 

 
300, allée des Ursulines, bureau E-311 Téléphone : 418-621-5032 
Rimouski Télécopieur : 418-621-5092 
Québec Courriel : scccuqar-presidence@uqar.ca 
G5L 3A1 Site : https://scccuqar.monsyndicat.org/ 
  
 
Rimouski, 21 février 2022 «Par courriel» 
 
Monsieur Éric Girard, Ministre des Finances Téléphone : 418 643-5270 
390, boulevard Charest Est Télécopieur : 418 646-1574 
Québec, Québec Courriel : ministre@finances.gouv.qc.ca 
G1K 3H4 
 
Objet : Consultations pré budgétaires sous le thème 
 Un Québec résilient et orienté vers l’avenir 
 Instaurer une fiscalité plus progressive  
 Lutte contre les inégalités sociales 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Alors que vous lancez les consultations pré budgétaires sous le thème «Un Québec résilient 
et orienté vers l’avenir», au sortir d’une crise qui a révélé les failles béantes de notre filet de 
sécurité sociale et de nos services publics, nous vous écrivons pour  vous faire part de notre 
désir que le Québec se donne les moyens de réinvestir durablement dès votre prochain 
budget. 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. 
 
Par la présente, notre organisme, le Syndicat des chargés et chargées de cours de 
l’Université du Québec à Rimouski, vous demande de faire preuve de plus d’ambition dans 
votre budget 2022 afin de permettre à nos collectivités d’être plus résilientes face aux 
prochaines crises, notamment climatique, en misant sans ambigüité sur l’élargissement et le 
renforcement des services publics et des programmes sociaux, et en permettant aux 
organismes d’action communautaires autonomes de répondre pleinement  à la mission 
confiées 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. 
 
Plusieurs mesures fiscales progressives permettraient de financer adéquatement les services 
publics en éducation tout en réinvestissant dans les autres services publics et les 
programmes sociaux ainsi que dans la mission des groupes d’action communautaire 
autonome. 
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Par exemple, vous pourriez : 
 
• Instaurer un impôt sur le patrimoine du 1% des plus riches, 
• Réinstaurer la taxe sur le capital pour les banques, 
• Augmenter le nombre de paliers d’imposition, 
• Imposer davantage les dividendes et les gains en capital, au même titre que les 

revenus de travail, 
• Instaurer un régime public d’assurance-médicaments, 
• Augmenter les impôts des grandes entreprises plutôt que de les diminuer. 
 
Ce sont des avenues que le gouvernement pourrait étudier pour lutter contre les inégalités 
sociales et éventuellement atteindre l’équilibre budgétaire sans recourir à des coupures et 
aux compressions.  
 
Certes, il est intéressant de créer plus de richesse pour faire croitre l’économie du Québec, 
mais il faut aussi penser à mieux la redistribuer. 
 
Par exemple, simplement en imposant faiblement (entre 0,5 % et 1 %) le patrimoine du 1 % 
les plus riches, le Québec pourrait aller chercher jusqu’à 4 milliards $ 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,  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
Hélène Montreuil 
 
C. c : Monsieur Jonatan Julien, Député de Charlesbourg 
Jonatan.Julien.CHLB@assnat.qc.ca 
Monsef Derraji, Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie 
Monsef.Derraji.NELL@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 
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