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Dilemme éthique : 
Gontrand (nom fictif !), propriétaire du dépanneur « Chez Gontrand et fils », va aller voter.  Mais 
il est encore indécis.  
 
Son ami Léopold lui suggère de voter pour le Parti des jeunes travailleurs du Québec (fictif!).  
Ce parti veut faire de l’économie sa priorité, en particulier dans le contexte où 
démographiquement, la population est vieillissante.  Il considère que plus les gens ont les moyens 
de consommer, plus ils vont consommer et faire « rouler » constamment l’économie.  
Consommer plus pour produire plus, en somme.  À cet égard, ce parti propose d’offrir des baisses 
d’impôts de 10% sur les taux actuels (par exemple, une personne ayant un revenu de 13.000$ 
payant 16% d’impôts provincial payerait maintenant 14,4% [16% - 1,6% = 14,4%], une personne 
ayant un revenu de 80.000$ payant 24% d’impôts provincial payerait maintenant 21,6% [24% - 
2,4% = 21,6%], etc.).  Ainsi, les gens conserveraient plus d’argent, qu’ils pourraient dépenser 
comme ils le veulent.  Le slogan du Parti des jeunes travailleurs du Québec est d’ailleurs : « Les 
impôts, c’est le vol des citoyens par l’État ». Cependant, ce parti veut aussi affronter ce qu’il 
appelle « les nouveaux défis démographiques ».  La population étant vieillissante, il y a moins de 
personnes pour financer (par les impôts) les frais d’éducation et les frais de santé (qui 
augmentent, puisque la population est vieillissante).  Et ce parti veut baisser les impôts, espérant 
accroître la consommation (et peut-être la création d’emplois, pour produire les produits de 
consommation).  Pour que les comptes balancent, ce parti propose une augmentation des frais 
universitaires de scolarité de 1.625$ réparti sur 5 ans (c’est-à-dire 325$ d’augmentation à chaque 
année), ainsi qu’un ajout de frais de scolarité au collégial de 800$ réparti sur 5 ans (c’est-à-dire 
160$ d’augmentation à chaque année).  Et pour la santé, ce parti propose que l’on donne une plus 
grande place aux entreprises privées en santé (dont la marge de profit sera limitée à un maximum 
de 10% de profit net sur les opérations), afin que les examens et maladies puissent être traitées 
dans ces cliniques aux frais des personnes qui feront le choix d’y aller (plutôt qu’être traité aux 
frais de l’État, avec la carte d’assurance maladie), afin que ces personnes puissent en contrepartie 
contourner les listes d’attente dans les hôpitaux. 
 
Par contre, Géraldine n’est pas du tout d’accord avec Léopold.  Elle conseille au contraire à 
Gontrand de voter pour le Parti des jeunes donateurs du Québec.  Afin de donner plus de moyens 
financiers à l’État, ce parti propose de ne pas baisser les impôts, mais au contraire propose une 
augmentation de 10% sur les taux actuels (par exemple, une personne ayant un revenu de 13.000$ 
payant 16% d’impôts provincial payerait maintenant 17,6% [16% + 1,6% = 17,6%], une personne 
ayant un revenu de 80.000$ payant 24% d’impôts provincial payerait maintenant 26,4% [24% + 
2,4% = 26,4%], etc.).  Par contre, ce parti propose d’investir davantage en santé (sans faire payer les 
patients avec une mesure telle que celle du parti adverse, car il considère notamment que les 
médecins qui mettront du temps en opérations privées mettront moins de temps en services 
publiques) et il propose de laisser les frais de scolarité à leurs taux actuels, sans les hausser.  Ce 
parti se soucie cependant lui aussi des effets démographiques du vieillissement de la population.  
À cet égard, pour faire contrepoids à ce vieillissement de la population, il propose de mettre en 
place plus de mesures afin de favoriser l’immigration et l’insertion socioprofessionnelle des 



jeunes immigrants (plus grande reconnaissance des diplômes obtenus dans d’autres pays, etc.), 
espérant ainsi aider à diminuer l’âge moyen de la population.  Pour les mêmes raisons, ce parti 
veut aussi que l’État verse des primes aux familles ayant trois enfants et plus, pendant la période 
où les enfants ont moins de 7 ans, afin d’encourager une augmentation du taux de natalité. 
 
Léopold et Géraldine sont à un point tel de désaccord qu’ils s’échangent maintenant des propos 
acides assortis d’insultes.  Léopold dit à Géraldine que les mesures qu’elle soutient ont conduit le 
Québec sur le bord du gouffre financier et que les impôts et les taxes étouffent les gens.  
Géraldine lui répond que lui, il demande des mesures qui vont accroitre les inégalités de 
naissance, et que même si les gens payaient moins d’impôts, ils débourseraient probablement 
bien plus en vieillissant s’ils doivent payer une part de profit de 10% pour s’offrir les services de 
santé auprès d’entreprises privées en santé (qui se réservent nécessairement une marge de profit, 
contrairement aux services hospitaliers publics).  Et en plus, Géraldine considère que l’idée de 
favoriser un marché économique qui vise à consommer plus pour produire plus de produits de 
consommation, c’est aussi polluer bien plus, hypothéquant ainsi l’environnement de ses futurs 
enfants.  Léopold lui répond que l’économie, au moins ça c’est du « concret », puisque ça touche 
la vie immédiate des gens dans « leur réalité de tous les jours ». 
 
Gontrand, lui, ne sait toujours pas quoi en penser.  Mais Léopold et Géraldine sont maintenant 
trop émotifs et trop campés sur leurs positions pour le conseiller.  C’est alors que Gontrand a 
l’idée de se tourner vers des théories éthiques, pour approfondir sa réflexion. 
 
Questions 
Face à ce dilemme éthique, dites ce que conseilleraient à Gontrand à la fois un utilitariste et un 
partisan de la Théorie de la justice de Rawls.  Pour ce faire : 

(1) Rédigez le paragraphe d’introduction, où vous indiquerez clairement (a) les choix qui 
s’offrent à Gontrand, (b) les valeurs positives qui peuvent être évoquées pour défendre 
chacun des choix et (c) au moins une conséquence significative découlant du fait que l’on 
privilégiera un choix plutôt qu’un autre. (5 points) 

(2) Expliquez et appliquez clairement la théorie de l’utilitarisme à ce cas, pour finalement 
dégager ce qu’un utilitariste conseillerait à Gontrand de faire. (Note : parmi les 
conséquences, n’oubliez pas d’évaluer les considérations par rapport à l’environnement.) 
(10 points) 

(3) Expliquez et appliquez clairement la Théorie de la justice de Rawls à ce cas, pour 
finalement dégager ce qu’un partisan de cette théorie conseillerait à Gontrand de faire. (10 
points) 


