
 

LETTRE OUVERTE 

 

Tellement d’autres façons d’aller chercher 800 millions 
 

Sherbrooke, 11 octobre 2012 - La décision récente de couper 800 M $ dans tous les 

services, incluant l’éducation et la santé pour éponger les frais liés aux inondations en 

Montérégie et les dépassements de coûts dans les transports serait risible si elle n’allait 

pas affecter aussi dramatiquement et durablement le Québec. Parce que personne ne 

prend au sérieux les déclarations comme quoi de telles coupures d’une telle ampleur 

n’affecteront pas les services et qu’il reste tant d’argent à dégraisser dans la structure. 

D’autant plus que, rappelons-le, ces secteurs devaient déjà être coupés. Il s’agit donc 

d’une coupure supplémentaire. Ce qui me surprend, c’est l’apathie de la population. Celle 

des médias aussi. Ceux-ci parlent beaucoup, et avec raison, des problèmes de corruption 

et de dépassements de coûts au ministère des transports, mais des coupures 

supplémentaires et improvisées de près de 1 milliard en plein milieu de l’année financière 

ont fait les manchettes une journée puis semblent déjà oubliées! Le manque de réaction 

face à une telle annonce démontre que l’entreprise de désinformation menée par le 

gouvernement depuis plusieurs années porte ses fruits. Les gens semblent se résigner à de 

telles coupures, convaincus qu’il n’y aurait pas d’autres issues à part taxer ou  imposer 

davantage une classe moyenne qui fait déjà amplement sa part. (Encore que plusieurs 

sondages montrent que les gens seraient prêts à payer plus si c’est pour améliorer 

l’éducation et la santé…).  

 

Et pourtant, d’autres choix il y a en a. Des gens se sont mis à la tâche pour non seulement 

proposer d’autres chois mais aussi les chiffrer. Ils ont identifié des façons d’aller chercher 

9 milliards chaque année sans tarifer les services ou imposer des taxes-santé. 9 milliards,  

c’est suffisamment pour régler le problème du déficit ET réinvestir dans des programmes 

et service déjà bien malmenés. Pour aller chercher autour de 800 millions, on peut par 

exemple : rétablir la taxe sur le capital uniquement pour les institutions financières, 

établir un 4
e
 palier d’imposition ou instaurer un meilleur contrôle des coûts des 

médicaments. Pour en savoir plus sur ces 17 alternatives et sur la façon dont elles ont été 

calculées, consultez le site de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des 

services publics. 

 

On sait déjà qu’une entente sera bientôt conclu pour que le gouvernement du Québec 

reçoive la compensation pour l’harmonisation de la TPS et la TVQ  ce qui devrait amener 

près de  2 milliards de dollars. Ce montant reçu une seule fois ne règlera pas les 

problèmes budgétaires à long terme mais devait compenser pour les dommages des 

inondations en Montérégie, et la partie imprévue des infrastructures. 
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