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On nous promet des 
baisses d‛impôts, mais 

c‛est nos paies qui 
diminuent  

En plus, on nous a 
ajouté le RQAP!

  

 C‛est quoi ça le RQAP?

 C‛est le Régime québécois 
d‛assurance
parentale En plus !!!??? ça s‛ajoute aux

 taxes scolaires, pis j‛ai
même pas d‛enfants!

 Ben voyons Dominic!
 moi j‛suis jamais malade et j‛paie 

pour la santé

Tout augmente: l‛hydro, 
l‛essence, mon 

laissez-passer d‛autobus... On a des petits salaires, 
mais on paie de
 gros impôts!

 On paie de plus en 
plus et on en a de moins 

en moins

Je me demande si le prix des passes 
d‛autobus couvre toutes les 

dépenses du système 
de transport?

...sur le chemin du retour



 
 

 
  

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

Salut Diane, as-tu passé
 une belle journée?

Salut oui! J‛ai enfin décidé de m‛occuper de 
notre problème de plomberie. 

On a le choix de payer 100$ comptant 
sans facture ou 130$ par chèque avec facture. 

Qu‛est-ce qu tu en penses?
Heu? j‛sais pas vraiment. C‛est drôle que tu
parles de ça. Aujourd‛hui , au travail, on a 

justement eu une discussion sur les taxes et
les  impôts.

Penses-y Julie. On s‛en 
reparlera après ta 

rencontre de ce soir.

 Qu‛est-ce qu‛on fait avec ça? Moi je paie mes
impôts... pourquoi pas le plombier? Il me semble

 que ce serait intéressant d‛en parler à la maison 
de quartier.

D‛autres idées pour
le café rencontre?

Les jardins 
communautaires...

J‛aime bien les taxes 
et les impôts!

Y’a des seringues
 dans la cour d’école!

Luc propose taxes et impôts en premier 
sujet. Êtes-vous d‛accord?

Oui mais c‛est large...

Ouais, il faut préciser... 
par ou commencer?

PARC
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Maintenant, qui peut nous aider? 

T‛sais le prof d‛université???.. 
T‛sais Lauzon?

H&R Block? La madame qui fait 
mes impôts est ben fine...

 L‛ACEF? Moi j‛connais l‛ACEF

Vous souvenez-vous de notre discussion 
pour les taxes et les impôts? J‛en ai parlé à la 

maison de quartier. Un groupe communautaire va animer 
le café rencontre sur ça jeudi prochain!

 Moi ça m‛intéresse!

C‘est génial Dominic que tu participes 
à la rencontre.

Le jeudi suivant...

 La police et 
les pompiers...

 Les bibliothèques puis 
la piscine et l‛aréna...

 À ramasser les déchets

Selon vous, à quoi 
servent vos impôts?

C‛est même pas tout le 
monde qui en paie!

Les fonctionnaires 
qui font rien! 

 
Les limousines et

 les voyages des députés et 
de la gouverneure générale    

 À payer 
l‛équipement

 militaire!

Les garderies ...

 À payer les écoles...



                 

Oui, on peut critiquer mais il y a par 
exemple des profs, des infirmières 
qui travaillent fort pour offrir des 

services de qualité...

...Les impôts sont un moyen 
pour redistribuer la richesse.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.
 
Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca

Cette plaquette a été réalisée grâce à la contribution de : Agence de Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais, Fondation du CSSS
de la Vallée de la Gatineau, Fondation du CSSS Pontiac, Diocèse de Gatineau par l’Inter-Quartiers.

 Puis finalement Julie!  Allez-vous 
payer le plombier avec ou 

sans facture?

Moi hier, ce que j‛ai 
le plus aimé, c‛est quand on 
a parlé des entreprises et 
qu‛on a regardé l‛affiche...

 J‛ai enfin compris pourquoi j‛paie
des taxes scolaires même

si j‛ai pas d‛enfant.

Le lendemain...

 
 

 
 

Si on comprend bien l‛affiche, les abris fiscaux
font que certaines personnes et 

entreprises ne paient pas leur juste part...

Donc, en conclusion, malgré les inégalités 
qui perdurent, nos services collectifs sont 

payés par les taxes et nos impôts.

...Il est vrai qu‛au Québec
on en paie plus qu‛ailleurs

mais ça sert à se donner un réseau 
public  de services de santé, 

d‛écoles, de biblios, de services 
municipaux accessibles

à tous...


