
Synopsis de l’atelier sur la fiscalité pour tous : 

 

La justice fiscale est une revendication citoyenne qui conteste la capacité des biens nantis de 

s’approprier une part toujours plus grande de la richesse créée et qui exige la distribution de cette 

richesse rendue possible par le travail salarié qui produit les biens et services dont dispose la 

société. La fiscalité est l’outil principal dont se sont dotés les pays occidentaux depuis le milieu 

du 20
e
 siècle pour permettre cette redistribution de la richesse. Elle s’applique à la fois aux 

revenus des particuliers et à ceux des entreprises.  

 

Depuis les années 1980, les détenteurs de la richesse ont à leur disposition maintes possibilités 

pour se soustraire à leurs obligations fiscales. Le capital s’est joint aux grandes fortunes qui par le 

biais de paradis fiscaux tels la Suisse pouvaient déjà prospérer à l’abri des regards des États de 

droit. Ainsi, les entreprises canadiennes qui comptaient pour l’essentiel des revenus de l’État dans 

les années 1960 à hauteur de 41% n’y contribuent plus qu’à quelque 11% actuellement. Ce sont 

les particuliers qui font les frais de cette inversion. Le régime fiscal en place a été changé sans 

débat public pour privilégier des baisses d’impôts, des taxes à la consommation et l’augmentation 

de frais aux usagers. Il sous-entend que le gros de la recette fiscale ne devrait pas venir de ceux 

qui investissent et créent la richesse et les emplois.  

L’État qui faisait antérieurement la médiation entre les exigences de croissance du capital et les 

revendications sociales et salariales de ceux qui étaient confinés au travail soumis s’est 

définitivement rangé ces dernières années dans le camp du capital. Sous la pression de lobbyistes 

voués à la promotion des intérêts du capital, l’État délaisse la nécessaire redistribution de la 

richesse pour n’en garder que les apparences et prend modèle sur les mécanismes du marché.  

Comment le gouvernement canadien en est-il arrivé à une telle réduction de l’assiette fiscale des 

entreprises? Quel rôle joue la mondialisation dans ce processus? La planification fiscale 

agressive, l’évitement et l’évasion fiscale peuvent-ils être stoppés? Comment en arriver à une 

réelle justice fiscale? Quels sont les paramètres d’une fiscalité au service du plus grand nombre ? 

 

Alain Deneault et Linda McQuaig sont les deux conférenciers qui interviendront lors de l’atelier 

sur la fiscalité pour tous. Nous vous  invitons chaleureusement à y participer.  

 

 


