
Unissons nos forces contre l’austérité !
www.coalitionjusticesociale.tumblr.com

L’austérité est un choix idéologique qui n’avantage que 
les plus riches. Avec un peu de volonté politique, il 
serait possible de financer les programmes sociaux, 
d’améliorer les services publics et de créer des emplois 
de qualité. 

De l’argent, il y en a ! De 1981 à 2007, le PIB du Québec est 
passé de 155 à 265 milliards $ (en 
dollars constants de 2002), soit une 
augmentation de 71,3 % sur 26 ans. 

En 2013, les six grandes 
banques canadiennes 
ont amassés 30,3 
milliards $ de profit !

À leur tour de 
faire leur part  !Déficit anticipé pour 2014

Quelques solutions fiscales proposées par la Coalition 

1milliard $

En contrôlant le 
coût des 
médicaments, qui 
nous coûtent 
30 % plus cher 
qu’ailleurs.

600 millions $

En réinstaurant la 
taxe sur le capital 
des institutions 
financières et des 
grandes fiducies 
familiales.

1 milliard $

En ajoutant des 
paliers d’impôt en 
réduisant les 
impôts de 87 % des 
contribuables.

1,2 milliard $ 

En faisant passer le 
taux provincial 
d’imposition des 
grandes entreprises 
de 11,9 % à 15 %.

 

2,3 milliards $

Halte à 
l’austérité !

C’est quoi  l’austérité ?

Lorsqu’on coupe dans les commissions 
scolaires, ce sont les enfants qui 
bénéficient de l’aide aux devoirs, du 
programme de lutte contre l’intimidation 
ou qui reçoivent de l’aide de professionnel-le-s 
qui sont pénalisés. 

Lorsqu’on coupe dans les budgets des 
universités et des cégeps, ce sont les 
étudiantes et les étudiants qui voient 
les services, l'offre de cours et la qualité 
de l'enseignement diminuer.

Lorsqu’on coupe dans les mesures d’aide 
à l’emploi et qu’on ferme des centres 
locaux d’emploi, ce sont les personnes 
désireuses de se retrouver un emploi ou 
de suivre une formation qui  sont 
pénalisées. 

 
Lorsqu’on coupe dans les régimes de 
retraite du secteur municipal, ce sont les 
retraité-e-s qui s’appauvrissent, ce sont des 
ententes syndicales dûment négociées qui 
sont attaquées, ce sont les retraites de 
l’ensemble de la population qui sont 
menacées de nivellement par le bas. 

L’austérité contre les femmes
Parce que les services publics et parapublics 
sont des secteurs où 75 % des emplois sont 
occupés par les femmes, parce que les femmes 
représentent 80 % des employé-e-s des 
organismes communautaires, elles risquent de 
faire les frais des multiples compressions 
annoncées.

En se désinvestissant des programmes d’aide et 
de soutien (comme les garderies à 7$), le 
gouvernement pénalise les femmes en nuisant à 
à la conciliation famille, travail et études.

L’austérité affecte gravement 
les services à la population...

Au lendemain de son élection, Philippe Couillard a 
mis cartes sur table, la priorité absolue de son 
gouvernement ne serait pas la relance de 
l’économie, mais plutôt une recherche quasi 
obsessionnelle de l’équilibre budgétaire. Et la seule 
manière mise de l’avant pour y arriver, ce sont des 
mesures d’austérité. Pour atteindre le déficit zéro en 
2015–2016, il compte aller chercher  3,1 milliards $ 
en 2013–2014 et 2,35 milliards $ en 2014–2015 en 
coupant dans les services publics, dans les 
conditions de travail et dans les programmes 
sociaux.  

Depuis le dépôt de son premier budget en juin, les 
annonces de compressions, de révision des 
programmes et de coupures dans les services 
publics se multiplient. L’aide sociale, les commissions 
scolaires, les cégeps et les universités, les garderies, le 
programme d’indemnisation des victimes d’actes 
criminels, le  programme d’aide juridique, les centres 
locaux de développement, les centres jeunesse, les 
retraites des employé-e-s de l’État, les centres locaux 
d’emploi, tout y passe ! 

Derrière cette cacophonie de coupures et de 
compressions, le véritable objectif du gouvernement 
Couillard se dessine, réduire la taille de l’État, même 
si, pour y parvenir, il doit démolir une partie 
importante de notre filet social. 
 

L’austérité n’est pas la solution 
pour équilibrer les finances 
publiques. 

Si on allait chercher l’argent où il se trouve, on pourrait à la fois équilibrer les 
finances publiques et financer des services publics accessibles à tous et toutes !

La Coalition pour la justice sociale regroupe des syndicats, des organisations communautaires, 
des associations étudiantes, des groupes de femmes et des groupes populaires de défense de 
droit, solidaires et déterminé-es à ne pas laisser se démanteler nos services publics et nos 
programmes sociaux.

Nous nous opposons aux privatisations et aux tarifications notamment dans les domaines de la 
santé, des services sociaux et de l’éducation. Nous proposons un financement adéquat des 
services publics et des programmes sociaux dans la perspective d’une lutte contre la 
marchandisation du bien commun. 



1- Pour résorber le déficit 
dans les finances publiques, 
le gouvernement instaure 
des mesures d’austérité : 

coupures dans les services, 
hausses des tarifs, gel des 

salaires, etc.

2- Ces mesures ont 
notamment comme impact 

de diminuer le pouvoir 
d’achat et d’augmenter la 

pauvreté et donc 
d’augmenter la 

dépendance de certaines 
personnes envers les 
programmes sociaux.3- La suite est logique, 

si les gens ont moins 
d’argent, ils dépensent 

moins, ce qui provoque un 
ralentissement de 

l’économie et, par le fait 
même, des pertes 

d’emploi...

4- S’il y a moins de gens 
au travail, ça veut 

également dire qu’ils 
paient moins d’impôt et 

de taxes, ce qui fait 
diminuer les revenus de 

l’État, augmenter le 
déficit et  augmenter 

la dette. 

Quelles seront les prochaines 

compressions ? Le RQAP, les CPE, les 

hôpitaux, les CHSLD ?
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Coupures en santé (1300 

postes, abolition des agences 

régionales, etc.)

Coupures dans les régimes de retraites des 

employé-e-s municipaux et municipales.

C’est à notre filet
social que l’austérité 
s’attaque pour le 
profit des plus 
riches.

Notre filet social, on y tient !
Nous avons collectivement établi différents mécanismes qui 
permettent de redistribuer la richesse et de pallier les injustices 
sociales, économiques, culturelles et environnementales 
engendrées par notre système économique. 

Les services publics universels sont des moyens mis en place 
par l’État pour dispenser des services à l’ensemble de la 
population. Ils assurent à tout le monde d’aller à l’école et d’être 
soigné. Les programmes sociaux prennent souvent la forme de 
prestations visant des groupes de personnes qui n’ont pas les 
ressources pour combler leurs besoins. Ils permettent de recevoir 
de l’aide de dernier recours et des prêts et bourses. 

Du berceau au CHSLD,  les services publics et les 
programmes sociaux nous accompagnent tout au long  
de notre vie. Toutes ces mesures forment un filet de 
sécurité qui nous aide à traverser les  moments 
plus difficiles !

L’austérité n’est pas la solution pour équilibrer les 
finances publiques. En fait, l’austérité fait partie du 
problème, car elle nuit à la reprise économique.

Dans son dernier budget, le 
gouvernement libéral a réduit de près 
de 20% (37 millions $) le budget du ministère de 
l’Environnement. L’impact  de ces compressions a été immédiat 
et brutal, plusieurs dizaines de postes de technicien-ne-s et de 
scientifiques ont été abolis.  Ces mesures d’austérité affectent 
gravement l’expertise scientifique du Québec en matière de 
gestion de la faune et l’intégrité écologique du territoire 
québécois. Ce même budget prévoit des investissements de 
plus d’un milliard de dollars dans les sociétés minières et les 
hydrocarbures. 

L’austérité, 
quelle idée toxique !
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