Récipiendaire du prix 2009 de l’Office de la protection du consommateur pour la campagne
de sensibilisation au crédit et à l’endettement « Dans la marge jusqu’au cou! ».
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Monsieur Coiteux,
Notre organisme, la Coalition des associations de consommateurs du Québec
(CACQ), défend les droits des consommateurs et offre un service de consultation
budgétaire via ses membres. Nous soulignons cette année les 50 ans du mouvement
des associations de consommateurs, soit autant d'années à épauler les ménages qui
souhaitent se sortir durablement du carcan de l'endettement et ses répercussions
négatives sur la santé et la qualité de vie.
Nous vous interpellons aujourd'hui, car vous aurez prochainement à conduire un
exercice important et lourd de conséquences pour les Québécois: adopter un budget
provincial, avec tout ce que cela implique au niveau de la qualité des services
publics et de la vitalité de notre économie. Les annonces et rumeurs vont bon train.
Déjà, on parle de crédit d’impôt aux entreprises et de coupes drastiques dans les
services publics.
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En cinq décennies, notre mouvement a connu sous bien des appellations ce type
d’orientations fiscales : rigueur, austérité, équilibre budgétaire, déficit zéro,
rationalisation, libéralisation de l’économie, etc. Chaque fois, nous avons vu les
conséquences de ces mesures appauvrissantes chez les gens, affluant toujours plus
nombreux à nos bureaux.
Nous sommes bien placés pour savoir que, à l’instar des précédents, ce budget aura
un impact direct sur les finances personnelles des Québécois. Étant exténués de «
ramasser à la petite cuillère » les victimes des mesures d’austérité des différents
gouvernements qui se succèdent, nous avons décidé de prendre le problème en
amont cette année. Nous souhaitons vous proposer notre aide dans l’élaboration de
votre budget 2015-2016 afin que celui-ci réponde aux besoins de la population

québécoise.
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En toute bonne foi, nous vous invitons à prendre un rendez-vous pour une consultation budgétaire auprès de
notre organisme. Nos services sont ouverts à tous et toutes! Il nous fera plaisir par le fait même de vous
démontrer l’impossibilité d’arriver à l’équilibre budgétaire lorsque l’on est travailleur à salaire minimum ou
prestataire de l’aide sociale... avant même de parler d’enfants à charge!
Un budget gouvernemental est passablement différent d’un budget familial, nous en convenons. Néanmoins,
dans les deux cas, il reste des principes fondamentaux à respecter pour atteindre un budget équilibré. Du côté
des dépenses, on ne peut couper dans les besoins de base (santé, éducation, habitation, alimentation, etc.). Du
côté des revenus, on ne peut pas se permettre d’omettre d’aller chercher certains revenus ou prestations
disponibles.
Nous avons plusieurs alternatives concrètes aux orientations rigoristes actuelles. Il nous fera plaisir de vous les
présenter lors du rendez-vous que nous fixerons ensemble prochainement, afin que le prochain budget
provincial que votre gouvernement présentera puisse en tenir compte. Nous sommes persuadés que vous
pourrez par la suite sensibiliser vos collègues élus à l'aide de ces alternatives.
Veuillez agréer, Monsieur Coiteux, l’expression de nos sentiments distingués.
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