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DOCUMENT 3.1: Sommaire des vidéos « Principaux enjeux » 
Voici une liste des sujets abordés par les intervenants de la série Principaux enjeux, ainsi qu’un bref résumé des 
arguments présentés par chacun. 

DOSSIER ET INTERVENANT RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ARGUMENTS 

Changement climatique

Caroline Brouillette, Réseau 
action climat Canada

• Les changements climatiques ont et continueront d’avoir des répercussions 
importantes sur notre environnement et notre mode de vie. 

• Le Canada devra réduire ses émissions pour atteindre ses cibles, et les 
politiques climatiques sont essentielles pour atteindre ces cibles. 

• Pour se relever du ralentissement économique attribuable à la COVID-19, le 
Canada devra réaliser des investissements dans des secteurs clés qui 
favorisent une reprise écologique, afin de créer des emplois dans les 
technologies et produits verts qui seront en forte demande dans un monde 
où l’on cherche à réduire considérablement les émissions de GES. 

Économie axée sur les soins 
et reprise féministe 

Anjum Sultana, YWCA Canada

• Les femmes ont été les plus durement touchées par la crise – pertes 
d’emploi, responsabilités familiales, violences basées sur le sexe – et pour 
nous relever de la crise, il faudra adopter une approche féministe et 
intersectionnelle dans les politiques publiques post-pandémie. 

• Les investissements devraient être axés sur les soins et la collectivité, ce qui 
comprend les soins de santé, des écoles sécuritaires, des services de garde, 
les soins de longue durée et le soutien communautaire : ce sont tous ces 
soins et services qui nous ont protégés pendant la pandémie.

Soins de santé et assurance-
médicaments 

Matthew Musgrave, Fondation 
des maladies du cœur et de 
l’AVC 

• Dans la période de reprise qui suivra la pandémie, il faudra s’efforcer de 
rendre le système de santé canadien plus résilient. 

• Il faut réaliser des investissements pour offrir des médicaments abordables, 
et un régime universel d’assurance-médicaments devrait être mis en place. 

• La perte d’un emploi ne doit pas se traduire par un accès plus restreint aux 
médicaments. 

Études postsecondaires et 
jeunes 

Joanna Clark, Fédération 
canadienne des étudiantes et 
étudiants

• Les frais de scolarité continuent d’augmenter et la dette des étudiants 
continue de s’alourdir.

• Les futurs diplômés ne pourront pas investir dans une maison, leur famille 
ou une entreprise. 

• Le gouvernement fédéral peut investir dans l’avenir des jeunes canadiens en 
faisant le choix d’une éducation gratuite et accessible pour tous.

Pauvreté et revenu de base 

Chloe Halpenny, Réseau 
canadien pour le revenu 
garanti, volet jeunesse  

• Des millions de Canadiens vivent dans la pauvreté, une situation qui a des 
répercussions sur leur santé et leur éducation, et qui entraîne l’exclusion 
sociale. 

• Les emplois à temps plein sont plus difficiles à trouver que jamais, surtout 
pour les jeunes. 

• La création d’un programme national de revenu garanti permettrait de 
réduire la pauvreté et l’insécurité financière, et favoriserait la reprise 
post-pandémie. 
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Soutien aux communautés 
autochtones 

Alyssa Luttenberger, Canadian 
Roots Exchange

• Les communautés autochtones font face à des lacunes importantes en 
matière de santé mentale, d’aide communautaire et d’autres ressources 
essentielles, et ces problèmes n’ont fait que s’aggraver pendant la pandémie. 

• Le gouvernement du Canada doit tenir compte de ces lacunes et s’assurer 
d’inclure des opinions et perspectives variées dans toutes ses décisions afin 
d’instaurer des changements et d’améliorer la vie dans ces communautés.  

Équité numérique 

Erin Knight, OpenMedia

• Des millions de Canadiens n’ont pas accès à l’Internet à la maison, 
justement au moment où bon nombre d’entre eux doivent travailler ou suivre 
des cours de la maison. 

• L’Internet dans les régions rurales est peu fiable et souvent très coûteux. 
• Il faut bâtir une infrastructure Internet partout au Canada pour garantir 

l’équité numérique à tous les Canadiens, à un moment où elle est justement 
plus importante que jamais. 

Petites entreprises 
indépendantes 

Jasmin Guénette, Fédération 
canadienne de l’entreprise 
indépendante 

• Les petites et moyennes entreprises ont été frappées de plein fouet par la 
pandémie et bon nombre d’entre elles sont menacées – ce qui présente un 
risque pour les emplois de nombreux Canadiens. 

• Les programmes d’aide pour les employeurs et les employés doivent être 
maintenus, et des investissements devront être réalisés pour aider les 
entreprises à réussir leur transition vers une économie post-pandémie, tel 
que le commerce électronique et les protocoles de sécurité.

Aide étrangère 

Diana Sarosi, Oxfam Canada

• Il faut investir en priorité pour inverser les inégalités de longue date qui 
affectent les populations marginalisées dans le monde, notamment les 
femmes, qui sont plus particulièrement touchées. 

• Les pays qui ont moins de ressources ont de la difficulté à financer leurs 
systèmes de santé et sociaux, et les investissements du Canada dans l’aide 
étrangère peuvent leur venir en aide.  

• Le Canada peut devenir un chef de file faisant la promotion de l’allégement 
de la dette des pays pauvres dans un monde post-pandémie.

Dette nationale

Miguel Ouellette, Institut 
économique de Montréal

• Le vieillissement de la population au cours des prochaines décennies 
augmentera considérablement les dépenses en soins de santé. 

• Il est peu probable que les revenus des provinces augmentent au cours des 
prochaines années pour couvrir cette augmentation des coûts associés à la 
santé. 

• Une réforme et l’amélioration des transferts fédéraux pourraient se révéler 
nécessaires pour assurer la viabilité du système de santé.


