
 

Un billion dans le trou! 
Ron Gray 
Ancien chef, PHC Canada 

Parlons de chiffres – de très, très gros chiffres. Commençons par un chiffre que la plupart d’entre nous 
n’ont jamais vu dans nos comptes bancaires - un million de dollars. Un million équivaut à mille milliers et 
ressemble à ceci: 1 000 000,00 $ 

Et un milliard? Un milliard représente mille fois ce montant; c’est mille millions et ça ressemble à ça: 1 000 
000 000,00 $ 

Récemment, nous avons beaucoup entendu parler de la dette nationale du Canada, qui, au cours de la 
prochaine année, dépassera le billion de dollars. Qu’est-ce qu’un billion? Un billion, c’est mille milliards, ou 
un million de millions! Voici comment vous écrivez un billion - 1 000 000 000 000,00 $ Peu importe 
comment vous le voyez, c’est un chiffre assez important. 

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble un billion de dollars: imaginez un parking de la taille d’un pâté 
de maisons, empilé sur 4 mètres (plus de 12 pieds) de haut avec des billets de 100 $, bien groupé. C’est 
un billion de dollars.1 

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Finances Bill Morneau viennent de nous informer - 
au milieu de leur scandale caritatif WE - qu’ils prévoient d’utiliser la carte de crédit du Canada cette année 
pour emprunter un tiers de billion de dollars de plus - 343 milliards de dollars au moins - sans aucune 
idée de comment ils le rembourseront un jour. En fait, il est probable qu’ils n’ont aucune intention de le 
rembourser; ils vont laisser cela à vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. C’est leur prédiction, mais la 
réalité peut être encore pire. Lors des élections générales de 2015, ils ont promis des «déficits modestes» 
et assuré aux électeurs que le budget du Canada serait équilibré d’ici 2019.2 Bien sûr, les déficits étaient 
scandaleux et le budget était loin d’être équilibré. 

De peur que nous ne considérions cela comme un problème «libéral», nous devons nous rappeler que le 
Premier ministre Harper a également promis des budgets équilibrés lors des élections générales de 2008 
et 2011, promesses qui n’ont pas été tenues. Sous sa direction, les conservateurs ont ajouté environ 150 
milliards de dollars à la dette nationale du Canada sur 9 ans. L’ère Trudeau a éclipsé le dépassement 
optimiste de ces années en ajoutant à notre dette en moins d’un an un montant qui a mis 28 ans aux 
gouvernements précédents pour s’accumuler. 

Combien ces dépenses imprudentes vont-elles coûter aux Canadiens? Au cours de l’exercice 2016-2017, 
les intérêts que le Canada a payés sur sa dette nationale étaient d’environ 25 milliards de dollars. Cela 
représente en moyenne plus de 68 millions de dollars par jour! Cette année-là, il a coûté à chaque 
homme, femme et enfant au Canada environ 680 $ pour «rembourser la dette nationale». Une famille de 
quatre personnes en 2017 aurait payé environ 2722,40 $ juste pour couvrir les intérêts pendant un an!* 
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En 2017, la dette nette du Canada était de 651,54 milliards de dollars.3 Il s’élève maintenant à 818 
milliards de dollars et croît au rythme de 39 millions de dollars par heure ou 940 millions de dollars par 
jour!4 Notre PM dépense près d’un milliard de dollars par jour que nous n’avons pas! Le gouvernement 
fédéral en 2020 a complètement abandonné tout effort visant à limiter les dépenses. Ils continuent 
d’acheter des votes aujourd’hui avec les impôts de demain. Si les taux d’intérêt restent à des niveaux 
historiquement bas, les intérêts annuels sur notre dette nationale grimperont à au moins 42 milliards de 
dollars d’ici l’année prochaine (peut-être beaucoup plus). C’est déjà assez grave. Cependant, il est peu 
probable que les taux d’intérêt restent bas à long terme; si et quand les taux montent, les intérêts sur la 
dette nationale du Canada monteront en flèche. 

Et vous paierez ces épouvantables intérêts pour le reste de votre vie; vos enfants et petits-enfants aussi. 
et chaque génération après cela continuera à payer autant chaque année pour toujours - à moins que 
nous ne prenions des mesures aujourd’hui pour arrêter les montagnes russes de la dette et rembourser 
la dette. 

Un seul parti politique au Canada a pour politique de traiter la dette nationale comme une hypothèque 
familiale et a un plan pour la rembourser. C’est le Parti de l’Héritage Chrétien du Canada - votre PHC, le 
seul parti fédéral qui est vraiment conservateur sur les politiques sociales et économiques. 

Si vous êtes une famille canadienne moyenne, vous louez votre maison — dans ce cas, vous paierez de 
plus en plus le loyer chaque année aussi longtemps que vous vivrez dans cette maison, et vous vous 
retrouverez sans rien à la fin; ou vous avez une hypothèque, ce qui signifie que la banque est propriétaire 
de la maison, mais vous payez tous les mois les intérêts du prêt, plus un petit montant du principal 
chaque mois. Et dans 30 ans environ, vous serez propriétaire de la maison. 

Si nous adoptions la même approche à l’égard de la dette nationale du Canada, la nation pourrait devenir 
libre de dettes dans 30 à 50 ans - ou peut-être qu’il faudra un siècle, si nous continuons à permettre aux 
libéraux corrompus d’acheter nos votes avec l’argent de nos enfants. Mais lorsque nous nous serions 
libérés de nos dettes, nous aurions entre 70 et 100 millions de dollars par an (selon les taux d’intérêt, etc.) 
à dépenser pour la santé, l’éducation, le bien-être - de l’argent qui va maintenant à nos créanciers. Ou, 
nous pourrions cesser de retirer cet argent des chèques de paie des travailleurs productifs du Canada et 
les laisser décider comment dépenser leur propre argent. Si nous n’agissons pas, le pourcentage de vos 
impôts allant aux intérêts continuera d’augmenter. Cela signifie moins d’argent pour les achats, les 
études, l’investissement ou la retraite. 

Le moyen le plus sûr d’équilibrer le budget et de sortir du trou est d’élire le PHC au gouvernement. Nous 
avons une politique d’équilibre budgétaire obligatoire, la seule exception étant une urgence nationale ou 
une guerre. Votre contribution à l’effort commence par devenir membre du PHC; puis, encourager vos 
amis et vos proches à rejoindre et à soutenir le PHC. Ensuite, si vous êtes dans une circonscription qui est 
bénie d’avoir un candidat du PHC, travailler pour et soutenir son élection au Parlement. 

La Bible nous dit de ne pas mépriser le jour des petits commencements; le PHC est actuellement le 
septième plus grand des 20 partis politiques fédéraux enregistrés au Canada;5 contrairement aux grands 
partis qui sont déjà au Parlement, le PHC ne reçoit aucun financement des contribuables: les grands 
partis qui dirigent le Parlement ont voté pour eux-mêmes environ 30 millions de dollars par an, les 
libéraux de Trudeau obtenant la plupart de votre argent, que vous soyez d’accord ou non avec leurs 
politiques.6 
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C’est corrompu. Mais la seule façon d’aider à mettre fin à cette corruption est de rejoindre, de soutenir et 
de voter pour un parti7 qui croit aux Dix Commandements, y compris le septième, qui dit: «Tu ne voleras 
pas.» Parce que lorsque le gouvernement dépense de l’argent qu’il n’a pas, il vole aux générations à venir, 
celles qui devront le rembourser. 

Pensez-y. Il n’y a en réalité que deux choix: continuer de voter pour les partis socialistes et quasi-
socialistes au Parlement et regarder le Canada suivre la voie du Venezuela socialiste et endetté;8 ou 
rejoignez, soutenez et votez pour le seul parti politique véritablement conservateur - le seul parti engagé 
à dire la vérité sur des questions cruciales comme la vie, la famille et la liberté, à suivre un budget réaliste 
et à vivre selon ses moyens. Ce parti est le PHC du Canada. 

* Remarque: En plus de payer des intérêts sur la dette fédérale, les Canadiens doivent également payer 
des intérêts sur la dette provinciale et municipale, mais cela dépasse le cadre de cet article. Quelques 
informations supplémentaires peuvent être trouvées ici.9 (PDF) 
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