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Mise au point par rapport aux fausses allégations 
du chef de l’Action démocratique du Québec 

 
Québec, le 25 mai 2007 – Contrairement à ce qu’a affirmé le chef de l’Action démocratique du 
Québec, Mario Dumont, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, les citoyens de la classe 
moyenne ont bénéficié d’une hausse significative de leur revenu depuis 2003 grâce aux mesures 
annoncées par le gouvernement libéral. 
 
Grâce aux importantes mesures d’allègement fiscal que le gouvernement de Jean Charest a 
instaurées depuis 2003, un couple gagnant 30 000 $, avec deux enfants (dont un enfant fréquente un 
CPE), a vu son revenu disponible augmenter de 3 278 $, et ce, après avoir considéré les hausses 
tarifaires. Avec un revenu de 75 000 $, une famille semblable a vu son revenu disponible augmenter 
de 1 513 $. 
 
Comme le démontre le tableau suivant, les Québécois de la classe moyenne sortent gagnants des 
baisses d’impôt annoncées par le gouvernement du Québec. 
 

Variation du pouvoir d’achat depuis 2003 
Couple avec deux enfants et ayant deux revenus (un des enfants a moins de cinq ans et 
fréquente un CPE) 
Revenu de travail total 30 000 75 000 
Allègements fiscaux 
Soutien aux enfants 1 528 570 
Prime au travail 1 280 0 
Régime unique d’imposition 90 215 
Déduction pour les travailleurs 468 480 
Réduction d’impôt de 950 M$ 110 680 
Indexation (2003-2008) 597 845 
Sous-total : allègements fiscaux 4 073 2 791 
Hausse des tarifs* 
Électricité  
(incluant la hausse du 1er avril 2007) 

-205 -269 

Frais de garde de 5 $ à 7 $ -520 -520 
Régime d’assurance parentale -125 -312 
Prime d’assurance médicaments** 55 -177 
Sous-total : hausse des tarifs -795 -1 278 
Total 3 278 1 513 

 
* Variation nominale du coût des tarifs. 
** L’augmentation à un revenu de 30 000 $ s’explique par l’indexation du seuil de revenu à partir 

duquel la prime doit être payée. 
− 30 − 

 
Source : Valérie Sauvé 
 Attachée de presse 
 Cabinet de la ministre des Finances, 
 des Services gouvernementaux, 
 responsable de l’Administration gouvernementale 
 et de la présidente du Conseil du trésor 
 418 643-5270 


