
Portrait d’imPacts 
des mesures d’austérité 
sur les familles montréalaises
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la famille
chartrand-florez

Simone a 7 anS et 
fréquente Son école 

de quartier. elle a deS 
difficultéS en lecture 

et danS quelqueS 
matièreS. 

SeS parentS 
Soupçonnent une 

dySlexie. afin de mieux 
Soutenir leur fille, ilS 
cherchent à avoir un 

diagnoStic.

le coût de l’évaluation 
est de Plus de 1000 $, sans 

comPter les services de 
soutien dont elle aura 

éventuellement besoin. ils 
Pourront le Payer, mais ils 
devront faire une croix sur 
la Petite escaPade Prévue 
durant les vacances d’été.

la famille comPte deux adultes et deux enfants et 
disPose d’un revenu de 60 000 $ aPrés imPôts.

les ressemblances avec des personnes 
que vous connaissez sont malheureusement possibles.

au clSc de leur 
quartier, l’attente 

pour un rendez-vouS 
en orthophonie eSt 

d’environ une année. 
étant conScientS 

de l’urgence de 
la Situation, ilS 

conSultent danS le 
privé. 

conséquence : les enfants ne 
sortent Plus tous les jours 

l’hiver, car les habiller et les 
déshabiller demande beaucouP troP 

de temPs aux éducatrices.

on a coupé danS l’entretien. 
par exemple, leS matelaS 

ne Sont maintenant lavéS 
que touteS leS deux ou troiS 

SemaineS. 

un pluS grand
nombre d’infectionS

ont touché leS enfantS
cet hiver, 

y a-t-il un lien? 

lucaS a 3 anS et fréquente un cpe . 

pluS important que la hauSSe de tarif 

dont leS parentS font auSSi leS fraiS, 

ce Sont leS conditionS de garde qui Se 

Sont détérioréeS. 

on a également 
Supprimé un poSte 
d’éducatrice, ce qui 
fait que leS ratioS 

ont augmenté.

cette famille n’en est qu’une parmi des milliers d’autres. 
des histoires plus ou moins dramatiques qui ne font 

malheureusement pas les manchettes.

JoSe florez eSt travailleur autonome et étant donné un 
contexte économique peu favorable, il n’eSt paS certain de 
faire le meme revenu durant la prochaine année.  enfin, la 

hauSSe SubStantielle du coût du panier du panier d’épicerie 
exerce une preSSion Sur le budget familial.
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dePuis 2014, le gouvernement couillard a Procédé a 342 
comPressions totalisant Plus de 4 milliards $. regardons de 
Plus Prés les PrinciPales couPures qui touchent les familles :

Sans compter qu’à Montréal 
de nombreuses écoles sont 
dans un état lamentable et 
que certaines sont aux prises 
avec une surpopulation les 
obligeant à avoir recours 

à des unités préfabriquées 
dans leur cour. Cette solution 
temporaire dure depuis 2010 
à l’école St-Albert Legrand 
dans Rosemont.  

couPures et imPacts

écoleS primaireS et SecondaireS  

  Réduction de 337 millions $ des budgets
  Abolition d’emplois en enseignement, administration, 

orthopédagogie et psychoéducation
  Augmentation du nombre d’élèves en classe 
  Diminution du nombre de livres achetés 
  Suppression de l’aide aux devoirs
  Diminution des services pour les élèves en difficulté
  Augmentation des tarifs de garde scolaires 

-

Ces compressions les obligent à faire des choix parfois déchirants : 
coupe dans les heures des éducatrices, les heures d’entretien 
et/ou dans le coût des repas servis aux enfants. l’abolition de 
l’allocation pour les enfants issus de milieux défavorisés fait en 
sorte que moins de services sont offerts aux enfants présentant 
des défis particuliers.

  200 millions $ de moins 
annuellement pour les CPE

ServiceS de garde

une menace plane 
actuellement voulant que 

leS pénalitéS danS leur 
financement pour leS cpe 
qui ne reSpecteraient paS 
ce règlement Soient pluS 

importanteS

cela mettrait une Pression 
sur les Parents a envoyer 

leurs enfants a la 
garderie meme s’ils n’en 

ont Pas besoin cela encouragerait également les cPe 
a accePter Plus d’enfants que leur 

caPacité d’accueil, comPromettant ainsi 
leur sécurité et leur bien-etre.

deS règleS de 
financement 

impoSent un taux 
de fréquentation de     

80 % aux cpe 

-

- -

-
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  Coupures de 963,4 millions $
  Beaucoup de compressions auxquelles s’ajoute une réforme 

des structures du réseau de la santé (fusion des établissements 
publics de santé et services sociaux)

  Fermetures de lits et de certains établissements
  Fermetures et suppressions de postes : infirmier.ère, 

travailleur et travailleuse social.e, ergothérapeute, nutritionniste, 
intervenant.e psychosocial.e, pharmacien. ne 

Santé et ServiceS Sociaux

couPures et imPacts

S’ajoute à cela une hausse de 
tarif substantielle des services 
de garde pour de nombreuses 
familles.

flairant la bonne affaire, 
les caisses PoPulaires 
desjardins offrent des 
Prets Personnels afin de 
rembourser ces sommes. 

Par exemple, pour 
une famille de la 

classe moyenne cela 
peut représenter 

3000 $ à rembourser 
au moment des 

impôts. 

Les coûts s’élèvent 
aujourd’hui entre 
7,55 $ par jour et 
20,70 $ selon les 

revenus. 

ServiceS de garde (suite)

- -

D’autres hausses de tarifs amputent le 
budget des familles : coût du billet d’autobus 
à la STM, frais d’électricité d’Hydro-Québec 
et le coût du panier d’épicerie. 

bref, moins de services et un fardeau 
financier accru pour les familles!

autreS hauSSeS

aide Sociale

  Les compressions à l’aide sociale sont de l’ordre de 65 millions, 
sommes principalement économisées par une réforme qui limitera 
son accessibilité pour les nouveaux demandeurs. 

Le projet de loi 70 impose des démarches d’emploi aux nouveaux 
prestataires, et s’ils refusent, ils pourraient voir leur chèque amputé 
de moitié. Prenons l’exemple d’une mère monoparentale qui après 
une rupture se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Et bien, 
elle pourrait être forcée de faire des démarches d’emploi malgré 
les moments difficiles qu’elle vit. Enfin, rappelons que le nombre 
de demandeurs à l’aide sociale est en diminution depuis quelques 
années. 
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la dette québécoise : 
mythes et réalité
nul ne peut nier donc leS impactS réelS que vivent ou vivront 
leS familleS montréalaiSeS Suite à cette vague de meSureS 
qui Sévit depuiS deux annéeS déJà. la plupart deS genS 
leS déplorent, maiS pluSieurS croient à tort qu’elle était 
inévitable étant donné le contexte économique, maiS Surtout, 
à cauSe de la dette du québec que le gouvernement brandit 
tel un épouvantail. maiS eSt-ce que cette dette eSt auSSi 
effrayante qu’on le laiSSe entendre?

la dette d’un Pays Peut etre : 
intérieure      extérieure

à qui devonS-nouS cet argent? 

la dette extérieure 
quant à elle eSt 
de l’argent que 

l’on doit à un 
autre payS ou à 
une entrepriSe 

étrangère. 

Si elle eSt intérieure, 
cela équivaut à de 

l’argent que l’on Se 
doit à Soi-même, et qui 

eSt lié par exemple 
aux créditS de taxeS, 

aux fourniSSeurS 
ou SalaireS de 

fonctionnaireS.

- -

Aussi, 30 % de la dette est contrôlé 
directement par le gouvernement 
du Québec. Nous n’avons donc 
pas à craindre que des intérêts 
étrangers ne viennent saisir notre 

avoir collectif. De plus, en dépit 
de notre dette prétendument 
catastrophique, le Québec a 
une bonne cote de crédit et est 
toujours capable d’emprunter.

on eStime donc 
que Seulement 
15 % de la dette 

Serait poSSédé par 
deS étrangerS. 

leS 85 % reStant 
appartiendraient à 
deS québécoiS.eS et 
à deS canadien.neS.

quand on le comPare aux autres Pays déveloPPés, le québec est en meilleure 
Posture que les états-unis, la france, la grande-bretagne, l’allemagne et 
les Pays-bas, et ce, meme si nous lui ajoutons sa Part de la dette canadienne.

- -

québec ne sait Pas exactement a qui aPPartient sa dette. 
Plusieurs économistes s’entendent Pour dire que le 
Portrait doit etre semblable a celui du canada. 

-

-- -
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quelle part de cette dette eSt bonne, 
quelle part eSt mauvaiSe ? 

la dette québécoise : mythes et réalité (suite)

ceS inveStiSSementS 
Sont généralement 
conSidéréS comme 
de la bonne dette.

l’autre tiers 
Proviendrait de 

déPenses de Programmes 
déPassant les revenus. 
c’est la Part qu’on 

associe a la mauvaise 
dette. 

donc, nous ne léguerons Pas que des dettes aux 
générations futures, mais aussi tout un héritage 

d’infrastructures.

selon les estimations de l’iris, les deux 
tiers de la dette québécoise auraient 
été contractés Pour la construction 

d’infrastructures telles des écoles, des 
routes ou des hôPitaux.

il eSt vrai que leS financeS publiqueS SubiSSent certaineS 
preSSionS dueS au ralentiSSement économique, au 
vieilliSSement de la population, maiS auSSi au laiSSer-aller 
deS différentS gouvernementS qui Se Sont Succédé durant 
leS dernièreS décennieS puiSqu’ilS Se Sont volontairement 
privéS de revenuS en diminuant leS impôtS. 

d’autres solutions existent

le gouvernement ProPose de les couPer comme nous 
l’avons vu Précédemment. Pourtant, d’autres solutions 
existent. elles sont bien documentées, et réalisables. 

en voici quelques exemPles :

comment financer noS ServiceS publicS                           
et noS programmeS Sociaux danS un contexte            

où leS revenuS Sont devenuS inSuffiSantS? 

Cette réduction a profité davantage 
aux plus riches et a du même coup 
désavantagé les plus pauvres. Par 
exemple, le palier des 100 000 $ et 
plus est passé de 33 % à 25,75 % et 
le palier du 0 à 41 095 $ est passé 
de 13 % à 16 %.

établir 11 palierS d’impoSition

cela rapporterait 1 milliard $ de plus 
annuellement à l’état québécois. 

En 1988, il y avait 16 
paliers d’imposition 
au Québec. Il n’en 
reste maintenant 

que 4. 
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augmenter le taux provincial 
d’impoSition deS entrepriSeS à 15 % 

d’autres solutions existent (suite)

les ProPortions sont 
maintenant inversées. 
les entrePrises Paient 

actuellement moins d’imPôt 
au québec que dans les 

autres Provinces canadiennes 
et aux états-unis.

ce taux (actuellement à 11,9 %) rapporterait 
1,22 milliard $ de plus annuellement. 

Avant, 
la part des revenus 
de l’État provenant 

des entreprises était 
supérieure à celles 

provenant des 
particuliers.

augmenter la contribution fiScale 
deS banqueS 

ce raisonnement est 
valable Pour une 

manufacture, mais ne 
tient Pas la route Pour 

une banque.

en rétablissant la taxe sur leur capital, cela  
rapporterait 600 millions supplémentaire.

Cette taxe a 
été abolie en 2011 

pour que les entreprises 
investissent dans leurs 

infrastructures, et 
améliorent ainsi leur 

compétitivité.

 
               

httP://nonauxhausses.org/                      
outils/alternatives-fiscales-justes-et-
equitables-Pour-les-finances-Publiques/ 

adopter deS meSureS de contrôle 
du coût deS médicamentS 

 résultats : 

il est déficitaire 
et le coût de 

nos médicaments 
est Plus élevé 
qu’ailleurs. 

en instaurant, par exemple, un régime entièrement 
public d’assurance médicaments. l’instaurer nous 
permettrait d’augmenter nos revenus (1 milliard $ de 
plus par année) et de réduire le coût des médicaments. 

Le Québec 
est le seul état des pays 

développés ayant un 
système de santé publique 
à ne pas avoir un régime 

entièrement public 
d’assurance 

pluSieurS autreS SolutionS fiScaleS Sont propoSéeS 
par la coalition oppoSée à la tarification et à la 

privatiSation de ServiceS publicS totaliSant 10 
milliardS de dollarS.
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