
 
 

 

14 juin 2018 
 
 
Aux membres du SEI des sections locales de Chicoutimi et de Jonquière 
 
 
Comme vous le savez, une élection partielle aura lieu dans la circonscription de 
Chicoutimi-Le Fjord lundi le 18 juin prochain. Permettez-moi de prendre deux minutes de 
votre temps afin de vous sensibiliser sur un enjeu inquiétant qui vous concernent puisque 
vous travaillez à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à Chicoutimi et à Jonquière.  
 
Au cours des dernières semaines, le NPD, le Parti conservateur du Canada et le Bloc 
québécois ont tour à tour annoncé leur volonté d’implanter une déclaration d’impôt unique 
au Québec dans le cas où ils formeraient le prochain gouvernement.  Seul le Parti libéral 
du Canada s’est prononcé contre cette proposition.  
 
Cette déclaration d’impôt unique serait administrée uniquement par le gouvernement du 
Québec.  Si cette proposition devenait réalité, cela mettrait en danger vos emplois ici dans 
la région du Saguenay Lac Saint-Jean et cela aurait un effet désastreux sur vos familles 
ainsi que pour les communautés de la région.   
 
Dernièrement, nous avons eu la chance de discuter à Ottawa des impacts de cette délicate 
proposition avec le chef du NPD, Jagmeet Singh, ainsi qu’avec certains députés du NPD 
au Québec dont Alexandre Boulerice et Karine Trudel. Nous leur avons expliqué les 
conséquences réelles sur les conditions et la sécurité d’emploi qu’engendrerait 
l’implantation de la déclaration d’impôt unique au Québec mais le NPD a malgré tout 
décidé de persister avec cette proposition.   
 
Il ne faut pas s’en cacher, les bons emplois se font rares, surtout en région. La déclaration 
d’impôt unique administrée par Revenu Québec contribuerait à réduire le nombre 
d’emplois de qualité disponibles autant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qu’à 
Revenu Québec (ARQ).  
 
À la fin de la journée, personne n’en sortirait gagnant.  
 
Le 18 juin 2018 sera une journée importante pour vous car vous aurez à choisir votre 
prochain(e) député(e). Cette personne doit être en mesure de vous représenter en tant 
que citoyenne et citoyen mais également de défendre vos emplois en tant que travailleuse 
et travailleur de la fonction publique fédérale et membre de l’AFPC. Considérant que le 
taux de participation lors d’une élection partielle est plus bas que pour une élection 
générale, votre vote aura un effet plus grand qu’à l’habitude. 
  
S’il vous plaît, allez voter! 
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Ce sujet et cette élection sont extrêmement importants. Nous devons envoyer un message 
clair aux candidates et aux candidats ainsi qu’à tous les partis politiques fédéraux que nous 
sommes unis, solidaires et prêts à défendre nos emplois.  
 
Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de bien vouloir en 
parler dans votre entourage.  
 
En toute solidarité, 
 
 
 
Marc Brière 
Président national du SEI   
 
 
 
Pour en savoir plus sur les positions des différents partis concernant la proposition d’avoir 
une déclaration d’impôt unique au Québec, veuillez s’il vous plaît consulter les liens ci-
dessous. 
 
Bloc québécois 
https://www.blocquebecois.org/2018/05/rapport-dimpot-unique-bloc-quebecois-deposera-
demande-de-motion-unani/ 
 
Parti Conservateur du Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101007/quebec-impots-federaux-declaration-unique-
proposition-chef-conservateur 
 
NPD 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201802/14/01-5153806-
npd-des-resolutions-pour-charmer-le-quebec.php 
 
Parti Libéral du Canada 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201805/16/01-5182190-
impots-federaux-ottawa-oppose-une-fin-de-non-recevoir-a-quebec.php 
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