
 

Greffier/greffière du Comité permanent des finances  

131 rue Queen, 6 ème étage,  

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

CANADA 

 

Le 20 juillet 2011 

 

Bonjour Madame/Monsieur, 

  

 Puisque le Comité permanent des finances du Parlement du Canada demande à tous les 

Canadiens d’apporter leur contribution dans le cadre des consultations prébudgétaires annuelles, je 

souhaite faire part des réflexions suivantes, qui sont liées ensemble. 

 

  Les emplois et l’économie. Notre population est notre main-d’œuvre, et elle représente 

donc  l’épine dorsale de notre économie maintenant et à l’avenir. Sans personnes instruites, le Canada 

ne peut pas donner la pleine mesure de son potentiel. On doit encourager les jeunes à rester à l’école, à 

obtenir leur diplôme d’études secondaires et à poursuivre leurs études.  Notre système d’éducation est 

mis à rude épreuve, car le nombre d’enfants ayant des besoins spéciaux, souvent liés à l’exposition à 

l’alcool et à la drogue, semble plus élevé que jamais.  L’évolution de l’éducation en ligne facilite 

grandement la poursuite d'études postsecondaires. Fournir une éducation aux Canadiens est un facteur 

crucial d’une économie nationale solide. 

 

 Accès aux services à large bande. Bien que l’éducation dépende grandement des évolutions 

technologiques, beaucoup d’endroits au Canada n’ont pas d’accès Internet fiable. Internet est un outil 

nécessaire pour les transactions commerciales, mais il est également un outil important pour notre 

environnement d’apprentissage actuel. Nous avons également observé des progrès positifs dans 

l’utilisation de technologies en médecine dans des régions éloignées du Canada par l’intermédiaire de la 

télésanté. Il faut absolument fournir un accès aux services à large bande à tous les Canadiens afin de 

pouvoir faire concurrence aux autres pays. 



 

 Soins de santé. Les soins de santé continuent de coûter de plus en plus cher aux Canadiens.  

Vous devriez dénicher et lire le rapport Romanow de 2002 (dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/CP32-85-

2002F.pdf),  Guidé par nos valeurs : l'avenir des soins de santé au Canada, et tenir compte de la sagesse 

collective des Canadiens qui ont contribué à ce rapport. Plus le nombre de Canadiens tombant dans le 

piège de l’alcool, de la toxicomanie et de la pauvreté augmente, plus l’auto-responsabilité et le respect 

de soi diminuent et les coûts s’accroissent. Il faut agir maintenant. Nous ne pouvons pas attendre. 

 

 Je vous remercie de consulter les Canadiens à propos du budget. Les emplois et une économie 

solide dépendent de l’éducation de la population et de sa santé, ainsi que de la disponibilité des 

technologies  pour assurer notre avenir. 

 

Veuillez agréer mes salutations, 

 

(signature) 

B.J. Buckway 


