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Inégalités et justice sociale 

 Égalités et instabilité économique 
 Les quatre piliers égalitaires de la démocratie 
 Les sphères de la justice 
 Justice horizontale et verticale 
 Le rôle de l’État, de la sphère privée et de la société 

civile 



1. Établir 11 paliers d’imposition (1 000 M$ r) 

2. Abolir le crédit d’impôt sur les gains en capital des particuliers (739 
M$ d) 

3. Diminuer le plafond des REÉR (300 M$ d) 

4. Réduire les crédits d’impôt pour dividendes (180 M$ d) 

5. Moduler les taxes à la consommation en fonction des biens achetés 
(745 M$ r) 

6. Augmenter le taux provincial d’imposition des entreprises (1 220 M$ r) 

7. Augmenter la contribution fiscale des institutions financières (600 M$ 
r) 

8. Revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises (1 167 M$ d) 

10 milliard $ de solutions fiscales 



10 milliard $ de solutions fiscales (suite) 

9. Réduire les subventions aux entreprises (500 M$ d) 

10. Augmenter les redevances sur les ressources naturelles (410 M$ r) 

11. Lutter contre l’évasion et l’évitement fiscal (740 M$ r) 

12. Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans l’octroi des 
contrats publics (600 M$ r) 

13. Cesser de recourir aux agences de placement privées (71 M$ d) 

14. Adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments (1 000 M$ 
d) 

15. Utiliser le logiciel libre par l’ensemble de l’appareil gouvernemental 
(266 M$ d) 

 



Principes directeurs 

 Proposer des solutions fiscales... 
 ... qui favorise le débat basé sur des faits documentés 

et quantifiés...  
 ... permettant à tous et toutes de comprendre...  
 ... qu’il est possible de faire autrement. 
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