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Qu’arrive-t-il à un citoyen lorsque ses dettes dépassent sa capacité de payer?
Généralement, nous les voyons commencer par des paiements manquants. Ensuite, ils peuvent
commencer à emprunter à Pierre pour payer Paul. Puis, alors que leurs prêteurs commencent à
s’inquiéter de l’escalade de la dette, les prêteurs commencent à sévir contre le débiteur . . . désactiver ceci
. . . rejeter davantage de crédit à ce sujet . . . reprendre possession de cela . . . action en justice à ce sujet.
En bref, la marge de manœuvre se réduit de moins en moins alors que la montagne de dettes commence
à submerger le débiteur.
Que se passe-t-il lorsque la dette d’un pays dépasse sa capacité de remboursement?
Nous avons vu cela arriver à la Grèce il y a quelques années. Leur dette envers l’Union européenne a
augmenté jusqu’à ce qu’elle commence à submerger la Grèce. Ensuite, pour un peu plus de crédit, ils ont
dû mettre en œuvre des mesures d’austérité. «Le chômage est passé à 25%, tandis que le chômage des
jeunes a atteint 50%. Des émeutes ont éclaté dans les rues. Le système politique était en plein
bouleversement alors que les électeurs se tournaient vers quiconque promettait une issue sans douleur.
»1
Veuillez noter que les Grecs recherchaient une issue sans douleur . . . pas une issue eﬃcace. Ils ont
abandonné leur souveraineté2 pendant un certain temps parce qu’ils n’étaient pas disposés à mettre de
l’ordre dans leurs ﬁnances. Est-ce ce que nous voulons pour le Canada? Sommes-nous prêts à renoncer à
notre souveraineté (même temporairement)? Non! L’avenir et les ﬁnances du Canada devraient être
laissés à nos enfants et petits-enfants dans un meilleur état que nous ne les avons trouvés, et non dans
un état de faillite ﬁscale et morale.
Les adultes ﬁnancièrement responsables savent que lorsque les temps sont bons, vous épargnez.
Lorsque les temps sont durs, vous économisez et avez parfois besoin d’emprunter pour survivre.
Malheureusement, il y a une grave pénurie d ’« adultes responsables sur le plan ﬁnancier » au Parlement
canadien aujourd’hui, et le premier ministre illustre la majorité irresponsable.
Depuis trop longtemps, le Canada cherche et prend la «solution sans douleur». Nous avons emprunté et
emprunté. Cette année, la dette publique combinée du Canada (dette fédérale combinée à la dette
provinciale des 10 provinces) devrait dépasser les 2 billions de dollars.3
«En 2019-2020, la dette publique combinée projetée du Canada . . . équivaudra à 64,3% de l’économie
canadienne. Par personne, la dette combinée est égale à 39 483 $ pour chaque Canadien. »4
Ce tout nouveau bébé né dans votre famille commence avec une dette de près de 40 000 $. Mais plus
que cela, cet enfant ne verra jamais la dette que nous avons contractée remboursée, pas plus que ses
Page 1 of 3

enfants ou leurs enfants si nous cherchons une issue sans douleur . . . malheureusement, c’est ce que
beaucoup semblent vouloir!
Mais nous n’avons pas encore terminé. Alors qu’il a fallu attendre 2008 pour contracter notre premier
billion de dollars de dette, on s’attend à ce qu’il aura fallu 13 ans pour accumuler le deuxième billion.
«Le fardeau de la dette croissante des Canadiens: Édition 2021 est une nouvelle étude qui révèle que la
dette combinée des gouvernements fédéral et provinciaux au Canada a doublé, passant de 1 000
milliards de dollars en 2007-2008 à 2 000 milliards de dollars prévus cette année. Et la dette combinée
équivaut maintenant à 91,6% de l’économie canadienne, contre 65,2% l’an dernier.5 Pouvez-vous
imaginer que la dette publique combinée du Canada est presque égale à notre production annuelle?
En juin, la cote de la dette à long terme du Canada a été abaissée de AAA à AA +. Cela se traduira par des
coûts d’emprunt plus élevés. Mais il est peut-être plus diﬃcile de faire face à la perte du secteur des
petites entreprises du Canada. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estime que 181
000 de petites entreprises envisagent sérieusement de fermer déﬁnitivement depuis le conﬁnement du
COVID. Cela s’ajoute aux 58 000 petites entreprises qui ont fait faillite l’an dernier et aurait un impact sur
environ 3 millions d’emplois.6 Selon le gouvernement fédéral, en 2017, 8,3 millions de Canadiens étaient
employés par de petites entreprises. Cela signiﬁe que 1/3 de notre main-d’œuvre dans les petites
entreprises aura probablement disparu cette année.
Nous pouvons voir un problème imminent lorsque nous considérons les implications de cette énorme
augmentation du coût du chômage: l’énorme perte de revenus dans les impôts qui ne sont plus perçus,
tant l’impôt sur le revenu que la TPS. Notre Fonds ﬁduciaire de Premier Ministre nous a assuré il y a des
années que «le budget s’équilibrera lui-même», ce que toute personne ayant un sens ﬁnancier modéré a
ignoré. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés avec une économie très «déﬁée».
Quelle solution notre Premier Ministre a-t-il présentée pour résoudre les déﬁs ﬁnanciers auxquels nous
sommes confrontés? Le dernier budget a été présenté à la Chambre des communes en mars 2019. On
pourrait essayer d’éviter d’avoir des budgets, car ils refusent obstinément de s’équilibrer. Mais se cacher
la tête dans le sable ne résoudra évidemment pas nos problèmes ﬁnanciers.
Si nous espérons remettre de l’ordre dans nos ﬁnances, nous devrons resserrer nos dépenses, comme le
feraient la plupart des familles canadiennes responsables si elles manquaient d’argent. Mais notre
gouvernement ne veut pas resserrer ses dépenses. Au lieu de cela, il essaie d’augmenter ses revenus;
pendant cette pandémie, notre Premier Ministre, qui prétend si bien comprendre nos diﬃcultés
ﬁnancières, nous a scellés avec une nouvelle taxe carbone!
Le Canada fait face à un choix entre l’austérité volontaire et l’autonomie gouvernementale, ou l’austérité
forcée et une perte de souveraineté. Il n’y a pas non plus de solution sans douleur. Mais l’autonomie
gouvernementale responsable sera meilleure pour nous qu’une «aide» extérieure avec les ﬁcelles qui y
seront attachées. Le Canada devrait être gouverné par les Canadiens et non par les institutions de prêt
d’argent auxquelles le Canada est déjà si redevable. Une leçon évidente que notre PM n’a pas encore
apprise est que «vous ne pouvez vous sortir de vos dettes en empruntant».
Certains parlementaires7 ont exprimé des préoccupations connexes au sujet de la «grande
réinitialisation». En ces temps troublés, il est plus facile que jamais pour des groupes internationaux tels
que le Forum économique mondial de pousser leurs programmes favoris sur le Canada au détriment des
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Canadiens. Que «la grande réinitialisation» débouchera ou non sur des politiques et des règlements qui
placeraient nos ﬁnances personnelles sous le contrôle de notre gouvernement ou de banquiers
internationaux, il ne fait aucun doute que nous sommes dans une position délicate. Notre situation
économique fragile nous aspire dans une dette de plus en plus massive, et notre désir naturel de «vivre
bien - maintenant» nous incite à laisser plus de dettes sur le dos des générations futures.
Ce n’est pas le moment de dormir pendant nos cours d’économie. Il est temps pour nous de nous asseoir
et de prendre note que nous volons l’avenir de nos propres enfants . . . les écrasant sous notre
endettement massif. Il faudra que les Canadiens s’unissent et travaillent volontiers à la reconstruction
sans les largesses du gouvernement pour nous aider à surmonter ce problème. Cela signiﬁera prendre la
bonne voie, pas celle qui semble indolore - qui consiste simplement à prendre de l’argent aux
générations futures pour ﬁnancer les folies de cette génération.
Le Parti de l’Héritage Chrétien est le seul parti politique au Canada à avoir la volonté d’annoncer la dure
nouvelle aux Canadiens. Joignez aujourd’hui!8 Votre avenir, mon avenir et celui de vos enfants dépendent
de ce que vous décidez de faire.
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