
Couper dans
NOS logements sociaux

ÇA PASSE PAS!

Amputer 1500 logements sociaux au programme qui finance leur 
construction, et ainsi renier le droit au logement 

Au lieu d’..

lutter contre l’évasion et l’évitement fiscal 
L’état pourrait...

et récupérer 740
millions$

FILET SOCIAL

DROIT AU LOGEMENT
LUTTE À LA PAUVRETÉ

ÉGALITÉ

nonauxhausses.org        lerepat.org



Couper dans
NOTRE santé 

ÇA PASSE PAS!

Couper près d’un milliard $ dans le réseau de la santé ET 
120 MILLIONS DANS LE MONDE COMMUNAUTAIRE, entraînant ainsi le 

domaine de la santé vers la logique de marché et 
la privatisation

Services aux patientEs
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Au lieu dE...

instaurER un régime entièrement public d’assurance médicaments 
L’état pourrait...

et récupérer 1000
millions $

nonauxhausses.org        lerepat.org



Couper dans
NOTRE ÉDUCATION

ÇA PASSE PAS!

 couper près d’un milliard $ dans les différents 
paliers d’enseignement et renier l’égalité des chances en 

éducation
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Au lieu de..

institutions financières 

L’état pourrait...

600
millions$

Rétablir la taxe sur le capital pour les 

nonauxhausses.org             lerepat.org

             et ainsi récupérer 



femmes

S’attaquer aux
conditions de vie des

ÇA PASSE PAS!

hausser les tarifs (Hydro, garderies etc.)  et de couper dans les 
services publics , ce qui signifie des pertes d'emplois, une augmentation 
du travail invisible, un appauvrissement et un retour en arrière pour 

les femmes!
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Au lieu de...

Augmenter les redevances sur les ressources naturelles 
L’état pourrait...

et ainsi récupérer 410
millions$

nonauxhausses.org        lerepat.org



SACRIFIER
NOS EMPLOIS

ÇA PASSE PAS!
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LOGEMENT SOCIAL

Couper plus de 200 emplois dans le réseau de la santé, la fonction 
publique de la région et d’abolir le forum jeunesse, les cld et la cré, etc.

Au lieu de...

Augmenter le nombre de paliers d’imposition 
L’état pourrait...

et ainsi récupérer 1000
millions $

tout  en diminuant l’impôt de 94% des contribuables!

nonauxhausses.org              lerepat.org


