EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
3 753 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de COVID-19 a exposé les failles majeures dans notre filet de
sécurité sociale et accru les inégalités;
CONSIDÉRANT QUE ces failles ont été exacerbées par des années d’austérité et de sous-financement
des services publics et des programmes sociaux;
CONSIDÉRANT QUE le Québec, en adhérant au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC), s’est notamment engagé à respecter le droit à un revenu suffisant,
le droit à l’éducation et le droit à la santé;
CONSIDÉRANT QU’il est urgent de mener à terme une transition écologique juste en réponse à la
crise climatique;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec que, dès le prochain budget provincial,
les mesures et orientations suivantes soient mises en œuvre :
•

Renoncer à recourir à toute mesure d’austérité budgétaire;

•

Augmenter les revenus de l’État en révisant en profondeur la fiscalité;

•

Faire de la lutte aux inégalités sociales et à la crise climatique les priorités;

•

Mettre en œuvre les 19 mesures proposées par la Coalition Main rouge, lesquelles
généreraient pour plus de 10 milliards de dollars de revenus pour l’État, mesures qui
consistent notamment à améliorer la progressivité de l’impôt, à revoir les dépenses fiscales
des particuliers et à rétablir un équilibre entre la fiscalité des particuliers et celle des
entreprises;

•

Réinvestir massivement dans les services publics et les programmes sociaux (assistance
sociale, logement social, retraites, services de garde);

•

Financer adéquatement les organismes d’action communautaire autonome;

•

Reconnaitre que des services publics de qualité et programmes sociaux accessibles
contribuent à l’équité intergénérationnelle.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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