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Les intérêts des jeunes et 
le budget canadien 2022

À l’occasion de la publication du budget fédéral canadien 2022, l’équipe 
Recherche et politique du CCRJ a examiné le budget et soulignera comment 
et quels aspects du budget répondent aux intérêts et aux besoins des jeunes 
Canadien·ne·s. Au début de l’année et comme nous l’avons abordé dans notre 
Coup d’œil (Snapshot) de janvier, la principale préoccupation des jeunes était 
l’incertitude, l’imprévisibilité due à la COVID et l’inflation. Le budget 2021 mettait 
l’accent sur la création de revenus par le biais de l’emploi, ainsi que sur le 
soutien aux entreprises par le biais de la reprise post- COVID. Bien qu’il y ait 
des éléments dans le budget 2022 dont les jeunes bénéficieront en tant que 
partie de la population dans son ensemble, le budget 2022 aurait pu être plus 
explicite en matière de choix des objectifs et des moyens de traitement, surtout 
par rapport au budget de l’année dernière. 

Le budget de l’année dernière était un budget expansionniste et électoral, ce 
qui a permis d’accorder plus d’argent aux PME, aux jeunes et aux personnes 
âgées pour des périodes de plus de deux ans. De nombreuses questions 
plus proches des besoins des jeunes sont encore financées/couvertes par 
des propositions du budget de l’année dernière. Parmi les exemples les plus 
marquants, citons le moratoire sur les prêts étudiants et l’investissement accru 
(371 millions de dollars) dans le programme Emplois d’été Canada, tous deux en 
vigueur jusqu’à la mi-2023.  Compte tenu de l’inflation actuelle et de la reprise 
économique (par rapport à avril 2021) après la pandémie, il s’agit d’un budget 
plus prudent, axé sur le logement et l’inflation - ou sur la tentative de la gérer. 
Il faut toujours garder à l’esprit le contexte de la pandémie - nous y sommes 
toujours jusqu’à ce que l’OMS dise le contraire. Si le taux de vaccination national 
(2 injections) est élevé (81%), l’évolution du virus et sa facilité de transmission 
restent problématiques, d’autant que nous sommes dans une nouvelle vague au 
moment de la publication/rédaction du budget.

Nous parlerons des questions qui touchent le grand public, mais nous nous 
concentrerons sur la façon dont les intérêts des jeunes sont affectés par ces 
questions (logement, soins de santé), ainsi que sur les besoins particuliers des 
jeunes (15-29 ans) en matière d’emploi et de compétences et sur l’inflation.

1 For more on this see our Budget Commentary Snapshot from 2021
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Logement locatif

Le logement est un problème majeur qui est d’actualité en raison des prix élevés 
qui rendent plus difficile la satisfaction des besoins des acheteur·euse·s et des 
locataires.  La qualité et la disponibilité des logements sont importantes, car 
elles influent sur le bien-être.  Nous nous concentrerons ici sur le marché de 
la location, car c’est celui qui concerne le plus les jeunes, dont beaucoup sont 
aux études ou ne sont pas encore assez installé·e·s dans une carrière pour être 
propriétaires (souvent entre 18 et 30 ans). Comme le montre le plus récent 
rapport sur les loyers, de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, 
l’abordabilité des loyers demeure un problème pour les locataires du pays. Les 
locations sont considérées comme abordables lorsqu’elles coûtent un tiers ou 
moins (30 %) du revenu brut des locataires. Pour les jeunes, en particulier celles 
et ceux des centres urbains comme Toronto et Vancouver, ce n’est de plus en 
plus le cas, les données du marché locatif montrant une tendance à la hausse 
des prix des loyers au cours de l’année écoulée. Les raisons de l’augmentation 
de l’inabordabilité des logements locatifs comprennent une offre insuffisante 
pour répondre à la demande et la financiarisation croissantes du logement. 
L’offre n’est pas suffisante, c’est-à-dire les nouveaux logements, pour répondre à 
temps à la demande de logements, non seulement pour les Canadien·ne·s, mais 
aussi pour les nouveaux et nouvelles arrivant·e·s. Alors que le Canada construit 
environ 200 000 nouveaux logements chaque année, il accueille entre 300 et 
400 000 immigrant·e·s par an ; en 2019 (la dernière année avant la pandémie, ce 
chiffre était de 187 177 logements pour 341 000 nouveaux et nouvelles résident·e·s 
permanent·e·s). On parle de financiarisation du logement lorsque celui-ci est 
traité principalement comme un actif d’investissement et non comme un lieu 
d’habitation. Cela signifie que les propriétaires et les sociétés d’investissement 
immobilier donnent la priorité à l’augmentation des bénéfices (en augmentant 
les loyers) ou au maintien des dépenses (en ne dépensant pas autant pour les 
réparations), ce qui affecte les conditions de vie des locataires et/ou leurs loyers. 

Pour faire face à ces problèmes liés au logement, le budget fédéral 2022 prévoit 
10 milliards de dollars au total pour le logement. De cet argent :

• 4 milliards de dollars sont destinés au Fonds d’accélération du logement 
pour soutenir la modification et l’adaptation des permis de zonage 
provinciaux et municipaux afin de permettre la construction d’un plus 
grand nombre de types de logements différents. 

• 1,5 milliard de dollars pour le financement des coopératives d’habitation : 500 
millions de dollars de financement en espèces pour lancer un programme 

2 Units here refers to all types of housing including houses, apartments, condos, townhouses etc.
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visant à développer l’habitat coopératif dans le pays, et 1 milliard de dollars 
de prêts pour le financement de la construction. 

•  L’initiative pour le logement rapide (RHI) à partir de 2020 a été prolongée 
de 2 ans (1,5 milliard de dollars), dans le but de construire 6 000 logements 
abordables supplémentaires. 

•  475 millions de dollars pour un versement unique de 500 $ aux 
Canadien·ne·s qui font face à des « problèmes d’accessibilité au logement}, 
les détails de la prestation devant être annoncés ultérieurement.

• Le budget a également annoncé qu’un examen fédéral du logement en 
tant que classe d’actifs serait lancé plus tard dans l’année, ainsi qu’une 
taxe anti-opérations immobilières de vente-achat sur les personnes 
vendant des biens détenus depuis moins d’un an, afin de lutter contre la 
financiarisation du logement.  

Bien qu’il s’agisse de bonnes mesures pour résoudre le problème de l’offre, le 
principal problème ici est qu’il faudra du temps pour construire et certifier les 
maisons, accepter les personnes inscrites sur les listes d’attente des coopératives 
d’habitation, verser les paiements et terminer les révisions, pendant lequel la 
demande de logements locatifs des jeunes ne diminuera pas. L’accent pourrait 
être mis plus directement sur les locataires, qui sont plus nombreux que les 
acheteurs/propriétaires et qui sont aussi plus susceptibles d’être des jeunes. À 
l’exception de l’ICRL et du paiement unique de 500 $, l’accent n’est pas non plus 
mis sur le logement locatif à court et moyen terme. Cependant, le logement est 
en grande partie une affaire municipale et provinciale en ce qui concerne les 
permis de zonage et l’augmentation de l’offre. En tant que tel, fournir des fonds 
pour encourager les changements de zonage et de permis par le biais du fonds 
pour accélérer la construction de logements est l’une des meilleures mesures 
que le gouvernement fédéral puisse prendre, compte tenu de ses compétences 
limitées et de son budget plus important.

Soins de santé

Une autre question importante pour les jeunes est celle des soins de santé en 
rapport avec la santé mentale, l’emploi dans le secteur et le traitement dans son 
ensemble.  Puisqu’il semble que nous allons « vivre avec la COVID », il faut renforcer 
les systèmes de soins de santé - aussi provinciaux soient-ils - pour faire face aux 
arriérés et aussi pour donner aux jeunes la foi et la confiance nécessaire pour 
retourner jouer ces rôles plus risqués en personne. À cette fin, le budget 2022 :
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• Prévoit 5,3 milliards de dollars au total pour le régime de soins dentaires 
pour les enfants, dont 300 millions de dollars la première année destinés 
aux familles à faible revenu pour les enfants de moins de 12 ans.   

• Pour la santé mentale : 140 millions de dollars sur 2 ans pour le portail 
Espace Mieux-être Canada - un portail de santé mentale lancé en avril 
2020 en pleine pandémie - afin de poursuivre le travail entrepris. 

• Fournit 115 millions de dollars sur 5 ans pour étendre le soutien (élimination 
des formalités administratives, examens de conversion standardisés, 
délais) aux professionnel·le·s de la santé formé·e·s à l’étranger afin qu’ils ou 
elles puissent faire reconnaître leurs titres de compétences ici, par le biais 
du programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. 

• Augmentation du Transfert canadien en matière de santé (TCS) à partir 
de 2021 de 45,2 milliards de dollars (4,8 %), les dépenses étant laissées à la 
discrétion des provinces. 

Bien que les bénéficiaires directs du plan dentaire ne soient pas tout à fait, 
le groupe démographique cible du CCRJ (les 15-34 ans), il pourrait être utile 
pour les jeunes parents, en les aidant à libérer des coûts pour d’autres besoins 
et responsabilités. L’extension du financement de Espace Mieux-être est très 
pertinente et bénéfique pour les jeunes étant donné l’impact de la pandémie sur 
elles et eux et le fait qu’ils ou elles (enfants et jeunes) représentaient environ 50 % 
des utilisateur·trice·s du portail (budget 2022, chapitre 6). Alors que la pandémie 
semble toucher à sa fin, le maintien de la plateforme et de son soutien aiderait 
les jeunes à gérer les effets de la pandémie et à s’installer dans le monde post- 
COVID. Le programme relatif aux titres de compétences étrangers est bénéfique 
pour les jeunes à deux égards : tout d’abord, il permet aux jeunes immigrant·e·s 
professionnel·le·s possédant des titres de compétences étrangers dans le 
domaine des soins de santé (probablement dans la dernière partie de leur 
jeunesse, donc après 25 ans) de poursuivre leur vie ici. Deuxièmement, il renforce 
le système de soins de santé en augmentant le nombre d’employé·e·s pour faire 
face aux listes d’attente, ce qui, en fin de compte, profite aux jeunes. Toutefois, la 
rapidité de cette accréditation reste à voir. Les premiers ministres souhaiteraient 
obtenir davantage de fonds par l’intermédiaire du TCS, mais cela risque d’être 
assorti de conditions - d’autant plus que le gouvernement fédéral fournit déjà 
environ 80 % des fonds d’intervention de la COVID -, ce qui risque de ne pas plaire 
aux premiers ministres sur le plan politique.  Cependant, les soins de santé sont 
une affaire provinciale, et le gouvernement fédéral ne peut que fournir des fonds 
et son sérieux.  

3 For more on this see our Snapshots on Youth Outlook for 2022, Canadian Labour Shortages and the IMPACT Report.
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Redressement financier des jeunes et réforme de l’emploi

Le budget 2022 comprend quelques mesures générales visant à atténuer certains 
des facteurs du marché du travail qui affectent les jeunes. Le gouvernement 
fédéral soutient également la réforme de l’emploi par le biais de subventions et 
de prestations. 

Au cours de nos groupes de discussion #IMPACTCOVID, le CCRJ a pris 
connaissance de situations dans lesquelles les jeunes travailleur·euse·s n’étaient 
pas admissibles à des fonds d’aide comme l’assurance-emploi en raison de 
leurs heures de travail irrégulières, de leurs conditions d’emploi et de la précarité 
générale de leur emploi. Nous avons également noté comment les coûts peuvent 
constituer des obstacles à l’entrée ou à l’expansion pour les jeunes dans des 
secteurs comme l’assurance et certains métiers spécialisés. Nous avons observé, 
lors de nos groupes de discussion #IMPACTCOVID avec les entreprises, que leurs 
bénéfices et leurs économies ont augmenté pendant la pandémie et avons 
suggéré qu’une partie de cet argent soit canalisée vers les secteurs nécessitant 
des investissements (voir le rapport IMPACT).  

À cette fin, le budget 2022 permet aux gens de métier et aux apprenti·e·s 
de réclamer jusqu’à 4 000 $ par an d’avantages fiscaux pour les frais de 
déplacement et de réinstallation grâce à la déduction pour mobilité de la 
main-d’œuvre. La déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre permet aux 
travailleur·euse·s de déménager plus facilement là où il y a du travail et aide 
également à couvrir une partie des coûts initiaux liés à l’entrée dans un métier 
spécialisé, c’est-à-dire les déplacements, qui peuvent constituer un obstacle 
à l’entrée dans les métiers spécialisés et qui ont été abordés dans des aperçus 
précédents. Le budget propose également d’augmenter les indemnités de 
chômage et de maladie, ce qui était l’une des principales demandes des jeunes 
pendant la pandémie de COVID-19, car ils et elles étaient les plus susceptibles 
de travailler dans des industries de contact. En outre, le gouvernement fédéral 
mènera des consultations sur la réforme de l’assurance-emploi (AE) afin d’inclure 
les travailleur·euse·s indépendant·e·s dans le champ d’application de l’AE. Le 
salaire minimum fédéral a également été porté à 15,55 dollars, ce qui constitue 
un pas dans la bonne direction. Toutefois, comme l’indiquait un précédent 
coup d’œil (Snapshot) du CCRJ, le pourcentage de jeunes employé·e·s dans les 
secteurs réglementés par le gouvernement fédéral, tels que les banques, les 
télécommunications, les services de transport routier, etc. est très faible.  Par le 
biais du Dividende pour la relance au Canada, le budget exige que les entreprises 
qui ont réalisé des profits importants pendant la pandémie, comme celles du 
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secteur financier (groupes bancaires et d’assurance), paient un impôt unique de 
15 % sur les revenus imposables supérieurs à 1 milliard de dollars pour l’année 
fiscale 2021. En outre, l’impôt sur les sociétés passera de 15 à 16,5 %. Ces deux 
mesures devraient rapporter 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines 
années, dont plus de la moitié (4 milliards de dollars) pour la seule taxe unique. 

Bien que la révision de l’IE ne soit qu’une annonce et qu’il reste encore du 
chemin à parcourir pour la mise en œuvre, c’est un pas dans la bonne direction. 
Nous saluons également des mesures telles que le Dividende pour la relance 
au Canada, qui constitue un pas dans la bonne direction. L’argent de cette 
mesure peut être dirigé vers les secteurs les plus durement touchés par la 
pandémie, notamment les plus grands employeurs de jeunes dans des secteurs 
comme l’hébergement et la restauration, les nombreuses petites et moyennes 
entreprises (PME) du Canada qui n’ont pas réalisé le même type de bénéfices 
que les groupes financiers. Il pourrait également être utilisé pour compléter le 
programme Emplois d’été Canada pendant un certain temps, éventuellement 
pour couvrir plus que les mois d’été ou même pour inclure les étudiant·e·s 
internationaux·ales dans certains programmes. Des mesures comme celle-ci 
pourraient être meilleures pour les normes du travail et la jeunesse que d’autres 
comme l’extension du Programme des travailleurs étrangers temporaires, sur 
laquelle nous nous étendrons ensuite.  

L’extension du Programme des travailleurs étrangers temporaires permet à sept 
secteurs - y compris les secteurs de l’hébergement et de la restauration, des soins 
de santé et du commerce de détail - qui connaissent des pénuries de main-
d’œuvre identifiées d’embaucher jusqu’à 30 % de leur main-d’œuvre pendant 
un an par le biais de ce programme, tandis que 10 % sont autorisés pour tous les 
autres secteurs. Bien que cela puisse être une bonne chose pour les entreprises, 
cela aura dans son ensemble un effet négatif sur le bien-être des employé·e·s, 
car cela ne répond toujours pas aux préoccupations en matière de conditions 
d’emploi (heures, rémunération, couverture sociale) qui sont à l’origine des 
pénuries dans ces secteurs, et peut encourager un nivellement par le bas. Ceci 
est particulièrement pertinent pour les jeunes, car ces types d’emplois offrent 
un salaire au niveau d’entrée où ils se trouvent déjà, ce qui rend plus difficile 
l’augmentation de ce type de salaire, car les grands employeurs ont accès à 
cette main-d’œuvre moins chère, même si elle est temporaire. Cependant, 
le Canada étant un pays vieillissant avec un nombre croissant de personnes 
proches de la retraite et essayant d’attirer plus d’immigrant·e·s pour compenser 
les pertes dues aux pandémies, l’élargissement de certains rôles de EÉC pour 
inclure les étudiant·e·s internationaux·ales non-STIM de 3ème ou 4ème année les plus 
performant·e·s sur la base de critères tels que les MPC, pourrait être envisagé.  
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De même, l’ajustement des exigences actuelles pour permettre que le temps 
travaillé dans certains de ces emplois soit pris en compte dans les exigences 
de résidence permanente (RP) des étudiant·e·s internationaux·ales pourrait 
être une meilleure mesure, plus favorable aux travailleur·euse·s. Les étudiant·e·s 
internationaux·ales sont déjà nombreux et nombreuses à occuper ces postes, 
mais elles ou ils ne peuvent obtenir la RP que pour certains postes, par exemple 
celui de direction de magasin, et non celui de personnel à la caisse ou autre. 
Elles/ils sont également plus acculturé·e·s que les travailleur·euse·s immigré·e·s 
et, grâce à leurs frais de scolarité, elles et ils font déjà partie de l’économie et 
y contribuent ; tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une expérience canadienne 
pertinente/comptée. Ainsi, les heures travaillées dans ces rôles ciblés par le 
programme TÉC pourraient être comptabilisées dans le temps de RP, mais 
avec une pondération moindre que celle des exigences actuelles de la CNP. La 
prolongation du programme « Emplois d’été Canada » et/ou de l’admissibilité en 
utilisant l’argent du Dividende pour la relance soutient les petites entreprises en 
subventionnant leur masse salariale pendant un certain temps et en comblant 
leur pénurie de main-d’œuvre. De plus, cela permet aux jeunes (y compris les 
étudiant·e·s internationaux·ales) d’acquérir une expérience professionnelle 
pertinente et, comme le financement provient d’une source unique/limitée, une 
telle extension pourrait être tentée pour une courte période jusqu’à ce que les 
fonds soient épuisés ou que nous soyons complètement sortis d’une pandémie, 
telle que déterminée par l’OMS.

La formation des compétences

L’un des principaux thèmes de la sphère du développement de la main-
d’œuvre au Canada a été la nécessité d’accroître les investissements dans 
la formation des travailleur·euse·s, en particulier en raison de l’évolution des 
besoins en compétences, aggravée par les changements technologiques. 
Le budget 2022 reconnaît cette question et comprend des dispositions qui 
soutiennent la formation des employé·e·s parrainée par l’employeur. À l’avenir, 
l’EDSC s’engagera auprès des représentant·e·s de syndicats pour formuler 
des plans de reconversion des travailleur·euse·s en milieu de carrière. Bien 
qu’il ne concerne pas directement les jeunes, il est positif dans la mesure où il 
sollicite la participation des travailleur·euse·s aux programmes de formation 
des employeurs et peut ouvrir la voie à de futurs programmes de formation 
professionnelle pour les jeunes. 

L’un des secteurs offrant des possibilités potentiellement lucratives pour les 
jeunes est celui des métiers spécialisés, qui est actuellement confronté à 
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une pénurie de main-d’œuvre, en partie en raison du manque d’intérêt des 
jeunes pour les carrières dans ce secteur. Le budget actuel élargit la portée 
fiscale du programme de formation et d’innovation de l’Union pour accroître 
la représentation des groupes sous-représentés dans les métiers spécialisés 
afin de réduire et d’éliminer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur. Cela 
permettra aux jeunes issus des minorités et aux jeunes immigré·e·s d’accéder à 
des opportunités dans un secteur offrant des emplois stables. 

Le tourisme a également été l’un des secteurs les plus durement touchés par la 
pandémie. Les mesures de confinement et les déplacements mis en place pour 
endiguer le flux de COVID-19 ont entraîné une baisse significative des revenus 
de l’industrie du tourisme. Le tourisme étant l’un des principaux employeurs de 
jeunes, les perspectives d’emploi des jeunes ont également été entravées par 
le déclin de l’activité commerciale dans le secteur du tourisme. Par conséquent, 
les entreprises du secteur du tourisme ont été l’un des principaux bénéficiaires 
des subventions salariales et locatives accordées aux employeurs. Le budget de 
cette année comprend des dispositions pour le secteur du tourisme qui peuvent 
soutenir sa reprise à l’avenir. 

Inflation

L’inflation désigne le taux d’augmentation du coût des biens et des services sur 
une période donnée. À l’heure actuelle, l’inflation semble en partie due à la COVID 
qui a affecté les flux de la chaîne d’approvisionnement en raison d’éléments 
tels que des travailleur·euse·s malades, des délais de livraison plus longs et 
une demande de biens supérieure à l’offre. La guerre en Ukraine est également 
venue s’ajouter à cela, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement 
en énergie, en raison du pétrole, du gaz et d’autres minéraux extraits qui sont 
produits et envoyés par les deux pays. Au moment où nous écrivons ces lignes, 
après la publication du budget, le taux d’inflation est de 6,7 %. Cette situation 
est pertinente pour les jeunes, car elle réduit leur capacité à gagner leur vie, 
en particulier au début de leur carrière. La façon la plus directe de faire face à 
l’inflation est que la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt. Toutefois, 
cela profite aux étudiant·e·s (jeunes) ou du moins ne les affecte pas vraiment, 
car leurs dettes de prêts fédéraux ont des taux fixes et un moratoire sur les taux 
d’intérêt est actuellement en vigueur.

4 This means that the Liberals can expect NDP support-or at the very least no opposition- on confidence motions and 
budget votes. In return the NDP can expect some of its agenda (national pharamcare, dental care etc.) to be pursued  
by the Liberals. 
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Pour faire face à l’inflation, certains autres pays de l’OCDE ont annoncé des 
réductions d’impôts - le Royaume-Uni, par exemple, avec des réductions et des 
rabais sur les taxes sur les carburants et les revenus, ainsi que certains États 
des États-Unis - et il a été suggéré que nous fassions de même ici. L’Ontario et 
l’Alberta ont pris des mesures similaires, l’Alberta ayant interrompu la perception 
des taxes provinciales sur l’essence en avril et l’Ontario ayant déposé un projet 
de loi visant à réduire les taxes sur l’essence pendant six mois en raison des 
prix élevés. Étant donné que le virus de la COVID est toujours présent et que 
les gouvernements doivent se rétablir après le versement des fonds d’aide, 
la réduction coûterait 645 millions de dollars au gouvernement de l’Ontario 
et pourrait même ne pas être répercutée sur les consommateur·trice·s, car 
les fournisseurs pourraient empocher la différence. La réduction des taxes 
ou l’augmentation des subventions sont également, au mieux, des mesures 
temporaires, qui n’affectent pas la principale source de l’augmentation des prix, 
à savoir la guerre en Ukraine. De telles mesures incitent également à utiliser 
davantage la voiture, alors qu’il serait peut-être préférable de tirer parti de cette 
construction et d’améliorer les options de transport en commun, en particulier 
pour les jeunes Canadien·ne·s qui devront vivre avec les effets climatiques 
en aval de l’utilisation accrue de l’automobile. L’expansion des transports en 
commun permet aux jeunes de regarder au-delà des centres urbains, car il 
devient plus facile de se déplacer, ce qui contribue à réduire les pressions sur 
le logement dans ces zones urbaines, tout en présentant des temps de trajet 
moins chers et, dans certains cas, plus courts. Le financement de 397 millions 
de dollars sur deux ans pour la planification et la conception d’un train à haute 
fréquence dans le corridor le plus fréquenté du Canada (Toronto-Québec) et 
le financement de 43 millions de dollars sur quatre ans pour la construction et 
l’entretien par VIA Rail Canada du corridor Windsor-Québec City répondent à 
ces besoins dans une certaine mesure. Bien que limitée à deux provinces, cette 
initiative constitue un pas dans la bonne direction alors que le Canada cherche à 
atteindre ses objectifs environnementaux pour 2050.
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Le budget 2022 ne prévoit pas autant de financement direct et immédiat que le 
budget 2021 pour la jeunesse. Toutefois, cela est compréhensible étant donné 
que certaines des propositions du budget 2021 s’étendent sur plus de deux ans, 
par exemple le moratoire sur les prêts étudiants, l’expansion du EÉC et l’octroi de 
subventions pour la numérisation du microfinancement des petites entreprises 
(4 ans), l’amélioration de la reprise après la pandémie et les taux élevés 
d’inflation, qui pourraient être aggravés par l’injection d’encore plus de liquidités 
dans l’économie. Bien que le gouvernement fédéral dispose de la plupart des 
ressources, ce sont les gouvernements provinciaux qui, en fin de compte, sont 
compétents pour des questions telles que les soins de santé, l’éducation et 
le travail. Espérons qu’avec l’accord de confiance et d’approvisionnement de 
trois ans conclu entre le NPD et les libéraux, le gouvernement fédéral se sentira 
plus à l’aise pour user de son influence afin de persuader les gouvernements 
provinciaux de prendre davantage de mesures en faveur des jeunes. 


