
PETITE LEÇON D'AUSTÉRITÉ...

« Nous n'avons pas le choix de couper dans les dépenses et les

programmes sociaux pour équilibrer le budget " - les gouvernements

AUSTÉRITÉ : n.f. Ensemble de mesures visant l'atteinte du «déficit 0»
essentiellement en coupant dans les services publics et les programmes
sociaux ou en les tarifiant.

FAUX. Tout le monde sait qu'il y a 2 façons d'équilibrer un budget : diminuer les

dépenses et augmenter les revenus. C'est par les taxes et les impôts que les

États peuvent augmenter leurs revenus.

les banques

les malades

les animaux de la faune

les enseignant-e-s les enfants

les parents

les personnes handicapées

VRAIouFAUX?

Pssst, un

indice...

Devinette
Qui l'État pourrait-il taxer davantage pour augmenter ses revenus ?

Les particuliers (M. et Mme tout le monde) ou les entreprises et institutions

financières ?

exercice
Parmi les groupes suivants, lequel est épargné par les mesures d''austérité ?

les étudiant-e-s

les aîné-e-s

les femmes personnes assistées sociales
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A venir dans la région...
Assemblées citoyennes d'informations sur l'austérité

Mascouche
Conférence d'Éric Pineault de l'Institut de recherche et
d'informations socio-économiques (IRIS)
Chez-nous du communautaire (2500, bld de Mascuche)
1 8 mars, 1 9 h

Joliette
Conférence de Simon Tremblay-Pepin de l'IRIS
Conseil Central-CSN de Joliette (1 90, rue Montcalm)
1 er avril, 1 9 h

Panel de solidarité au Cégep (à confirmer)

Saint-Jean-de-Matha
Panel de solidarité contre l'austérité
CRAPO (1 87, rue Ste-Louise)
1 5 avril 201 5 à 1 9 h

La plupart des banques ne paient pas ou peu d'impôts sur leurs bénéfices, alors
que les profits des 6 plus grandes d'entre elles s'élevaient à plus de 33 milliards $
en 201 4 (un record !) ?
Le gouvernement québécois a aboli en 2011 la "Taxe sur le capital" des institutions
financières, privant ainsi la population québécoise d'au moins 600 millions par
année de revenus pour financer les programmes sociaux ?
Le maintien du "crédit d'impôt pour gain en capital des entreprises" nous coûte
près de 400 millions par année ?
Avec ces 1 000 millions, nous pourrions annuler les compressions annoncées dans
le financement des CPE, des Cégeps, des
universités, du réseau de la santé, des
CRÉ, des CLD, du Conseil du Statut de la
femme et bien d'autres..

1 0 milliards de solutions fiscales à
nonauxhausses.org

SAVIEZ-VOUSQUE...

Favoriser l'accum
ulation

indécente des profits des

banques plutôt que de

redistribuer la richesse, n'est

pas une fatalité.

Résistons !
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