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CANADA 
Le budget n’a pas fait tomber le gouvernement 

 

D ès le dépôt du budget, 
le Parti libéral, princi-
pale formation d'oppo-
sition, a annoncé qu'il 

ne s'y opposerait pas, assurant ainsi 
la survie du gouvernement du Pre-
mier ministre Stephen Harper.  

Tout en critiquant ce budget jugé 
"extrêmement modeste", le chef li-
béral Stéphane Dion a estimé qu'il 
ne justifiait pas "qu'on précipite les 
Canadiens dans une élection". Le 
Bloc québécois et le Nouveau parti 
démocratique ont de leur côté indi-
qué qu'ils voteraient contre. 

UN BUDGET FRUGAL POUR     
STIMULER L'ÉPARGNE 

Le budget présenté par le ministre 
des Finances Jim Flaherty prévoit 
un nouvel excédent ainsi que 1,5 
milliard de dollars de nouvelles dé-
penses comprenant une aide pour 

les villes, la lutte contre les gaz à effet de 
serre et les transports en commun.  

La pièce centrale du budget propose aux Ca-
nadiens un nouveau compte d'épargne libre 
d'impôts dans lequel ils pourront verser jus-
qu'à 5000 dollars par année et dans lequel on 
pourra puiser en tout temps, sans payer d'im-
pôts.  

Le budget promet en outre 400 millions de 
dollars pour l'embauche de 2500 policiers au 
Canada.  

Les municipalités obtiennent pour leur part le 
transfert permanent de la taxe sur l'essence 
vers leurs coffres. 

Dans un geste conciliateur envers les gouver-
nements provinciaux, on remplace les Bour-
ses du Millénaire par un programme de sub-
ventions aux étudiants qui permettra à certai-
nes conditions le retrait des provinces avec 
compensation financière.  

Suite, page 11 

Le gouvernement de Stephan Harper a présenté le 26 février dernier un 
budget frugal face aux incertitudes économiques, mais avec assez d'éléments 
pour assurer qu'il soit adopté aux Communes et éviter d'être renversé par 
l'opposition.  

Grâce à vous, nous maintenons la cadence depuis 2003 ! 

Votre nom:      …………………………………………………………………………………......................…………..................…................... 
Votre adresse:    …………………………………………………………………............................................…………………………………… 
..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Votre Courriel:    ………………………………….... 

Encercler le montant de votre abonnement: (Moyens de paiement acceptés : chèques ou mandat poste libellés au nom du journal) 

........................ $ 50  ...........................................  $ 100  ........................................  Autre montant:............................ ............................ 

Depuis sa date de création (juillet 2003) votre Mensuel paraît sans interruption, ne fait 
aucun profit et ne reçoit aucune subvention, ni du gouvernement Marocain ni d’aucun 
gouvernement du Canada ou d’ailleurs. Toute notre équipe travaille bénévolement! 
Votre soutien est apprécié pour améliorer le produit, continuer de vous donner l’heure 
juste et maintenir le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante ! 

Remplissez le formulaire ci-contre 
et postez-le, avec votre chèque, 

libellé au nom du journal, à: 
Maghreb Canada Express 

866, de l’Église 
Verdun (Québec) 

H4G 2N2 
CANADA 

Souscrivez à un Abonnement de soutien pour 2008 

A. El Fouladi 

Stephan Harper 
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Ce budget annonce enfin la créa-
tion d'une caisse d'assurance-
emploi indépendante, assurant 
que les cotisations ne seront dé-
sormais utilisées que pour finan-
cer les prestations d'assurance-
emploi aux chômeurs. 

LE BUDGET PROPOSE DE      
DOUBLER LA DURÉE DE VIE 
DES  PASSEPORTS CANA-

DIENS 
Une disposition prévue à ce nou-
veau budget propose de doubler 
la durée de vie du passeport ca-

nadien pour la faire passer à 10 
ans.  

Le nouveau passeport électroni-
que verrait le jour en 2011, selon 
ce qu'a annoncé le gouvernement 
conservateur dans son budget.  

Le Nouveau Parti démocratique et 
la Chambre de commerce de la 
Colombie-Britannique ont déjà fait 
pression sur Ottawa pour que le 
Canada adopte un passeport va-
lide pour 10 ans, comme c'est le 
cas aux États-Unis.  

Cette proposition est cependant 
contraire aux avis émis par le Bu-
reau des passeports: Dans un 
rapport daté de 2006 et rendu pu-
blic l'an dernier, l'organisme expli-
que que le cycle naturel de renou-
vellement d'un document sécurisé 
est de trois ou quatre ans et qu'un 
cycle de 10 ans serait trop long.  

Le Bureau des passeports a éga-
lement affirmé qu'une augmenta-
tion de la durée de vie du passe-
port canadien entraînerait des 
pertes de 106 millions de dollars 

par année.  

Un expert-conseil en sécurité, 
Chris Mathers, estime qu'il ne faut 
pas trop s'en faire au sujet de la 
sécurité d'un tel document. Il a 
rappelé que même avec un cycle 
de renouvellement aux cinq ans, 
un espion russe a pu se procurer 
un passeport canadien au nom de 
Paul William Hampel en présen-
tant un faux certificat de nais-
sance ontarien en 1995, 2000 et 
2002. 

Source: Radio Canada Internatio-


