Un système de santé
public, gratuit
et universel

Un réseau public
d’éducation accessible
et de qualité

Des conditions
de travail décentes
pour toutes et tous

L’accès à la
syndicalisation et à
une libre négociation

De vraies mesures
pour contrer la pauvreté

Pour la sauvegarde
des services publics,
non à toute forme
de privatisation

Vrai ou faux

Vrai ou faux
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Vrai ou faux

Les Québécoises et les Québécois seraient mieux
servis avec un système d’assurance maladie privé.

L’abolition du financement public aux écoles
privées coûterait plus cher à l’État.

Faux

50 % des travailleuses et travailleurs syndiqués
bénéficient d’un régime de retraite ou d’un REER
collectif, d’un régime d’assurance collective et du
droit à des congés de maladie payés.

La pauvreté, c’est avant tout
un manque d’argent.

Faux

Une personne seule qui travaille 40 heures
par semaine au salaire minimum (9,50 $ l’heure
au 1er mai 2010) a un revenu annuel
au-dessus du seuil de pauvreté.

Le secteur privé est synonyme
d’efficacité alors que le secteur public
est le royaume de l’inefficacité.

L’assurance privée ne garantit pas une meilleure
qualité des soins de santé.

Une dérèglementation des droits de scolarité
par programme aurait un impact majeur sur
l’accessibilité aux études.

Faux

Faux (Réponse : 80 %)

Une hausse du salaire minimum entraîne
une hausse du taux de chômage.

Au Québec, les emplois précaires sont
majoritairement occupés par les femmes.

De 1999 à 2008, le taux horaire moyen des
travailleuses et travailleurs syndiqués est passé
de 18,25 $ à 22,69 $, comparativement à celui
des non-syndiqués (de 14,06 $ à 18,30 $); soit
un avantage salarial de 20,7 %.

Faux

Vrai
Saviez-vous que
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Vrai

Vrai
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Faux
Le recours abusif à la sous-traitance coûte en
moyenne deux fois et demie plus cher que
de faire faire le travail par des personnes
salariées à l’interne. C’est plus de 1 milliard
de dollars par année de travaux qui sont
réalisés en sous-traitance, souvent avec
des résultats en deçà des attentes.
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être fixé à 10,69 $ l’heure. À 9,50 $ l’heure, le salaire Saviez-vous que
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entre 30 % et 50 % de la clientèle des écoles privées
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syndicales en Cour supérieure, le gouvernement du
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droit à l’égalité.
n De 2001 à 2006, les primes et les franchises des
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n Les hausses de droits de scolarité ont un impact négatif sur l’accessibilité aux études. À titre d’exemple,
à la suite de la dérèglementation des droits de scolarité en Ontario, la proportion d’étudiants provenant
de familles dont le salaire est inférieur à 40 000 $
a fondu du tiers en trois ans.

