What’s Quebec’s Health Tax anyways?

But aren’t we broke and need to pay
this in order to protect medicare?

Introduced in 2010 by the government of Que-

No! For years, Quebec substantially reduced

bec, the “Health Contribution” is a new tax

taxes on the rich and corporations, and then

which will affect Quebecers. Designed to target

when the recession hit, it cried poor. There

people earning as little as $14,081 per year, it

are alternatives to progressively fund our

levies an amount, initially $25 in 2010 but

health system. Some alternatives could be:

rising to $200 in 2012, that will be used to

1.

Introduce a fourth income bracket on

finance the health system. When fully phased

high income earners (generate $965

in by 2012, Quebec estimates the health tax

million a year)
2.

will collect $945 million a year.

Adopt a cost-control system for prescription drugs (savings of $1 billion a

Household

You pay the tax
if you make
more than:

1 adult

$14,080

1 adult, 1 child

$22,820

1 adult, 2 or more children

$25,875

2 adults with no children

$22,820

2 adults, 1 child

$25,875

2 adults, 2 or more children

$28,695

Why is this such a problem?
Charging everyone the same flat amount is a
regressive tax. High income earners pay a smaller portion of their income than everyone else.
A single person earning $15,000 will pay the

year)
3.

Reinstate the tax on capital for the
financial services industry ($800 million a year)

Can the health tax and regressive
user fee hikes be scrapped?
Yes! The health tax is a choice of the
government—it can be scrapped. Many
groups are working together to demand that
the health tax be cancelled.

same $200 as someone earning $1,500,000.

Join the Project Genesis anti-poverty
committee! For more information: 514-738-

This tax flies in the face of a fairer redistribu-

2036 ext. 403 or: chris@genese.qc.ca

tion of our collective wealth. While hitting
lower-income people the hardest, the health
tax is also a tax that lets businesses off the

For more alternatives: http://www.nonauxhausses.org/

hook: it doesn’t apply to big businesses or their

affiches/#alter

profits.

La Taxe santé, c’est quoi?
Sous le nom de ‘‘contribution santé’’, la taxe
santé a été créée en 2010 par le gouvernement
du Québec. Chaque année, la grande majorité
des Québécois la payent via leur rapport
d’impôts. De 25$ par adulte en 2010, la taxe a
augmenté progressivement et atteindra 200$
en 2012. Elle sera utilisée pour financer notre
système de santé.

En 2012, Québec

estime

que la taxe rapportera 945 millions de dollars
par an.

De plus, la taxe s’applique aux personnes
uniquement , elle ne touche pas aux profits
des entreprises.

Notre système de santé il faut
bien le payer, non?
Nous vivons dans une société riche. Si le
gouvernement dit qu’il n’a pas d’argent c’est
qu’il a accordé pendant des années des
réductions

d’impôts

aux

personnes

entreprises les plus fortunées.

et

Il existe

d’autres manières plus équitables de financer

Ménage

Vous payez la taxe si vos
revenus dépassent:

1 adulte

$14,080

1 adulte, 1 enfant

$22,820

1 adulte, 2 enfants ou
plus

$25,875

2 adultes sans enfant

$22,820

2 adultes, 1 enfant

$25,875

2 adultes et 2 enfants ou
plus

$28,695

notre système de santé. Par exemple:
1.

Introduire

un

quatrième

pallier

d’impôts touchant les revenus élevés
(965 millions $ par an)
2.

Adopter un système pour contrôler le
coût des médicaments (économies de 1
milliard de $ par an)

3.

Réinstaurer la taxe sur le capitale dans
le

secteur

des

services

financiers

(800 millions de $ par an)

Une taxe régressive

Peut-on abolir cette taxe?

La contribution santé est une taxe régressive

Oui! L’existence de cette taxe dépend des
décisions du gouvernement. Plusieurs
groupes et organisations font campagne pour

parce que le montant payé ne change pas en
fonction des revenus. Un adulte seul qui gagne
15 000$ payera le même 200$ que celui qui

demander l’élimination de cette taxe.
Passez à l’action!

gagne 1,500,000$. C’est inéquitable car les
personnes avec des revenus modestes doivent
couper certaines de leurs dépenses essentielles

Joignez-vous au comité anti-pauvreté du
Projet Genèse, un groupe communautaire

famille à faible revenu, 400$ ( 2 adultes = 2 x

anti-pauvreté.
Pour plus d’informations :
514-738-2036 poste 403 ou

200$) représente un montant important à la

chris@genese.qc.ca

pour payer cette taxe. Par exemple, pour une

fin de l’année fiscale.
Pour d’autres alternatives: http://www.nonauxhausses.org/affiches/#alter

