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LE COMITÉ PERMANENT DES FINANCES 

a l’honneur de présenter son 

VINGT-ET-UNIÈME RAPPORT 

Conformément au mandat que lui confère l’article 83.1 du Règlement, le Comité a étudié des 
propositions relatives à la politique budgétaire du gouvernement et a convenu de faire rapport  
de ce qui suit : 
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SOMMAIRE 

Du 19 septembre au 1 décembre 2017, le Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes (le Comité) a procédé à ses consultations préalables au budget fédéral de 
2018. Les consultations prébudgétaires annuelles sont le principal processus par lequel les 
particuliers et les entreprises du Canada peuvent faire connaître leurs priorités budgétaires 
au gouvernement fédéral. 

Les membres du Comité se sont rendus partout au Canada, ainsi qu’à Washington et à New 
York, pour recueillir des propositions visant à améliorer la productivité et la compétitivité 
des Canadiens et de leurs entreprises. En tout, le Comité a entendu plus de 300 témoins et 
reçu plus de 400 mémoires écrits. Le présent rapport offre un résumé de ces interventions. 

Les propositions des témoins sont réparties entre 10 grands domaines relevant de la 
politique publique fédérale, lesquels couvrent une vaste gamme de sujets, depuis la 
recherche-développement jusqu’au commerce international, en passant par la santé 
mentale, les impôts et l’infrastructure. Le Comité soumet au ministre des Finances, en vue 
du budget fédéral de 2018, les recommandations qu’il formule dans le présent rapport. 



 

 

 



3 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 

À l’issue de leurs délibérations, les comités peuvent faire des recommandations à la 
Chambre des communes ou au gouvernement et les inclure dans leurs rapports.  
Les recommandations relatives à la présente étude se trouvent énumérées ci-après. 

Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes recommande au 
gouvernement du Canada :  

Recommandation 1 

Collaborer avec les gouvernements des territoires et des autorités autochtones 
afin de réduire le tabagisme dans les communautés autochtones. ............................ 39 

Recommandation 2 

Financer l’initiative pancanadienne sur la santé cardiaque de la Société 
canadienne de cardiologie. ....................................................................................... 39 

Recommandation 3 

Investir dans la recherche sur le cancer des ovaires afin de mettre sur pied une 
plateforme en médecine personnalisée en la matière et afin de réduire son 
taux de mortalité sur cinq ans. ................................................................................. 39 

Recommandation 4 

Collaborer avec les provinces et les territoires afin de mettre en œuvre un 
régime pancanadien d’assurance-médicaments. ....................................................... 39 

Recommandation 5 

S’engager à mettre au point un plan d’action canadien sur la santé du cerveau. 
Ce plan d’action comprendrait davantage de recherche sur la santé du cerveau, 
de soins efficaces et de mesures de soutien. ............................................................. 39 

Recommandation 6 

Financer ParticipACTION, initiative de mobilisation nationale pluriannuelle, par 
de multiples moyens. ............................................................................................... 39 
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Recommandation 7 

Favoriser la disponibilité des services en santé mentale dans les localités 
éloignées et du Nord par la mise en place d’un programme d’exonération du 
remboursement des prêts pour les travailleurs sociaux qui y exercent. ..................... 39 

Recommandation 8 

Veiller à ce que le Programme canadien de prêts aux étudiants finance les 
coûts initiaux des évaluations de la santé mentale exigées pour les mesures 
d’adaptation liées aux études. .................................................................................. 40 

Recommandation 9 

Lutter contre l’anxiété, la dépression et le suicide chez les jeunes Canadiens par 
un programme mené conjointement avec des services nationaux de santé 
mentale offerts en tout temps en milieu postsecondaire, ainsi que par un 
nouveau service national de santé mentale par messagerie texte. ............................ 40 

Recommandation 10 

S’engager à étendre les programmes En route vers la préparation mentale et 
Premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du 
Canada, destinés aux premiers intervenants et les responsables de la santé 
publique. .................................................................................................................. 40 

Recommandation 11 

Appuyer les services de consultation en santé mentale et de psychothérapie en 
les classant comme fournitures détaxées sous le régime de la taxe sur les 
produits et services ainsi que de la partie fédérale de la taxe de vente 
harmonisée. ............................................................................................................. 40 

Recommandation 12 

Créer et financer un registre national des coordonnées des services d’urgence. 
Le registre comprendrait des numéros locaux et accessibles en tout temps 
depuis les centres de répartition du 911 du Canada afin que les téléphonistes 
de lignes d’écoute transmettent les appels directement aux fournisseurs de 
services d’urgence requis. ........................................................................................ 40 
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Recommandation 13 

S’employer à réduire les taux de récidive, à accroître la sécurité des 
collectivités et à offrir des programmes si nécessaires dans les établissements 
correctionnels à la faveur des investissements indispensables à la revitalisation 
des prisons agricoles du Canada. .............................................................................. 40 

Recommandation 14 

Affecter les fonds indispensables à l’établissement d’un système de recours 
solide et efficace pour mettre fin aux problèmes techniques causant des « faux 
positifs » et autres erreurs associés au Programme de protection des passagers 
ou « liste d’interdiction de vol ». .............................................................................. 41 

Recommandation 15 

Investir dans les soins de santé préventifs pour les Canadiens. ................................. 41 

Recommandation 16 

Élargir l’accès des étudiants canadiens aux possibilités de recherche au 
premier cycle. .......................................................................................................... 52 

Recommandation 17 

Bonifier le financement accordé aux étudiants autochtones qui poursuivent des 
études postsecondaires et augmenter le nombre d’étudiants admissibles au 
soutien dans le cadre du Programme d’aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire. ........................................................................................................ 52 

Recommandation 18 

Accroître les options d’emploi et de transition de carrière destinées aux 
étudiants grâce aux investissements dans les incubateurs pour les étudiants 
entrepreneurs des établissements d’études postsecondaires. ................................... 52 
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Recommandation 19 

Financer le programme pilote de bourses par l’entremise du Conseil de 
recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada et des Instituts de recherche en santé du 
Canada, qui inciterait les étudiants et les facultés à mettre au point des 
ressources d’enseignement ouvertes. ....................................................................... 52 

Recommandation 20 

Augmenter le financement des programmes d’emploi des jeunes, dont Emplois 
d’été Canada et Connexion compétences. De même, le gouvernement devra 
exiger que les possibilités de formation sur le perfectionnement professionnel 
fassent partie des programmes d’emploi financés. ................................................... 52 

Recommandation 21 

Poursuivre la collaboration avec les intervenants et procéder à des 
investissements ciblés afin de consolider les programmes d’apprentissage et  
de formation de sorte que les ressources suffisantes pour la main-d’œuvre 
satisfont les besoins changeants de l’économie, notamment le soutien aux 
métiers verts. ........................................................................................................... 52 

Recommandation 22 

Appuyer l’Atlantic Partnership for Literacy and Essential Skills par l’apport d’un 
financement stable, adéquat et prévisible destiné à ses programmes 
d’alphabétisation. .................................................................................................... 53 

Recommandation 23 

Améliorer les programmes d’éducation financière. Une attention particulière 
devra être portée aux besoins de certains groupes démographiques 
spécifiques. .............................................................................................................. 53 

Recommandation 24 

Examiner le Tribunal de la sécurité sociale et envisager de rétablir, dans un 
effort de restructuration du régime, les conseils arbitraux de l’assurance-
emploi, le juge-arbitre de l’assurance-emploi, les tribunaux de révision du 
Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) et la 
Commission d'appel des pensions............................................................................. 53 
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Recommandation 25 

En partenariat avec les parties intéressées, élaborer et administrer un 
programme pancanadien de mentorat qui améliorera l’accès à des dizaines de 
milliers de jeunes Canadiens vulnérables aux avantages et aux répercussions 
du mentorat. ............................................................................................................ 60 

Recommandation 26 

Allouer le financement nécessaire à l’élaboration et à l’administration d’un 
régime d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce régime assurerait à 
tous les enfants et familles du Canada l’accès à des services de garde inclusifs  
de grande qualité. .................................................................................................... 60 

Recommandation 27 

Lutter contre la violence faite aux femmes en accordant davantage de 
financement au Programme de promotion de la femme de Condition féminine 
Canada, sachant que la violence faite aux femmes coûte 12 milliards de dollars 
par an à l’économie canadienne. .............................................................................. 60 

Recommandation 28 

Investir davantage dans les programmes de formation professionnelle pour les 
Autochtones et appuyer la réconciliation par la hausse du financement des 
programmes qui amélioreraient les perspectives des jeunes Autochtones. 
Ces programmes pour les jeunes porteraient aussi sur les sports, la culture et 
le mentorat. ............................................................................................................. 60 

Recommandation 29 

Augmenter et mettre à jour l’entente de financement conclue entre Affaires 
autochtones et du Nord Canada et Indspire sur la prestation de programmes 
qui visent à combler l’écart en éducation entre les Autochtones et les 
Non-Autochtones au Canada. Les fonds versés à Indspire seraient indexés 
annuellement selon l’inflation. ................................................................................. 61 
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Recommandation 30 

Répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation en 
accordant à l’Université de Victoria le financement nécessaire pour appuyer 
l’Indigenous Legal Lodge. Ce financement serait versé par Affaires autochtones 
et du Nord Canada. .................................................................................................. 61 

Recommandation 31 

Soutenir les centres d’amitié des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. .............. 61 

Recommandation 32 

Affecter du financement au logement abordable des personnes handicapées.  
De même, le gouvernement doit établir un plan selon lequel 5 % des 
investissements fédéraux dans le logement abordable soient consacrés aux 
personnes ayant des troubles du développement. .................................................... 61 

Recommandation 33 

Attribuer des fonds aux programmes de santé bucco-dentaire provinciaux et 
territoriaux en cours ou en interruption destinés aux populations vulnérables. ........ 61 

Recommandation 34 

Adopter une approche pangouvernementale en matière de stratégie nationale 
des personnes âgées, qui porterait notamment sur les soins palliatifs et les 
soins de fin de vie. .................................................................................................... 61 

Recommandation 35 

Augmenter le financement des programmes sur le multiculturalisme qui 
appuient le renforcement des capacités, promulguer un plan national de lutte 
contre le racisme, promouvoir un dialogue interconfessionnel et soutenir la 
lutte contre le racisme et la discrimination. .............................................................. 61 

Recommandation 36 

Réduire l’écart de financement du bien-être de l’enfance pour les enfants 
autochtones. ............................................................................................................ 62 

  



9 

Recommandation 37 
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fédérale et travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants du 
secteur privé à réduire l’écart salarial entre les sexes au Canada. .............................. 62 

Recommandation 38 

Faciliter la prise de décisions dans le secteur minier grâce à la reconduction du 
crédit d’impôt à l’exploration minière pour trois ans. ............................................... 71 

Recommandation 39 

Envisager l’instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement afin d’accroître 
les investissements en capitaux et la productivité des petites et moyennes 
entreprises du Canada. ............................................................................................. 71 

Recommandation 40 

Considérer les revenus des terrains de camping et des installations 
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FAVORISER LA CROISSANCE INCLUSIVE : 
STIMULER LA PRODUCTIVITÉ  

ET LA COMPÉTITIVITÉ AU CANADA 

CHAPITRE UN : INTRODUCTION 

Selon la Banque du Canada (la Banque), au cours de la première moitié de 2017, la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) du Canada a dépassé 4 %. Elle devrait s’établir en 
moyenne à 3,1 % d’ici la fin de l’année. Grâce à cette forte progression économique, le 
Canada affiche désormais la croissance la plus rapide des pays du Groupe des Sept (G7). 

Cela dit, pour continuer d’améliorer le niveau de vie des Canadiens à l’avenir, le Canada 
devra veiller à ce que ses travailleurs et ses entreprises soient productifs et 
concurrentiels. C’est pour cette raison que le Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes (le Comité) a invité les Canadiens à participer à ses 
consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2018 en présentant leurs 
idées et leurs propositions sur les thèmes de la productivité et de la compétitivité. D’une 
certaine façon, le choix de ces thèmes s’inscrit dans la suite logique du thème des 
consultations prébudgétaires de l’année dernière, soit la croissance économique. 

A. APERÇU DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ 

La productivité [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] mesure l’efficacité avec laquelle les 
intrants de production, comme la main-d’œuvre et le capital, sont utilisés dans une 
économie en vue de produire un niveau donné d’extrants. Comme l’a expliqué 
David Dodge – ancien gouverneur de la Banque – dans un discours prononcé en 2005 au 
Humber College Institute of Technology & Advanced Learning, les principaux facteurs de 
la productivité comprennent notamment « la scolarité, la formation et l’expérience des 
employés, ainsi que la quantité et le genre d’équipement dont ils disposent », ainsi que 
l’innovation technologique et les changements apportés aux pratiques en matière 
d’organisation et de gestion. Ainsi, « ces composantes subissent les effets de facteurs de 
portée plus générale comme la concurrence, l’ouverture au commerce extérieur et aux 
investissements étrangers, les politiques macroéconomiques et l’efficience des marchés 
financiers ». Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), la « compétitivité » [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] est la mesure de l’avantage 

https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/10/rpm-2017-10-25.pdf#page=13
http://www.fin.gc.ca/n17/17-083-fra.asp
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/communique-de-presse/9002784
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2167
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/sp05-3f.pdf
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399
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ou du désavantage d’un pays à l’égard de la vente de ses biens ou services sur les 
marchés internationaux. 

La productivité et la compétitivité sont des concepts interdépendants qui contribuent à  
une forte croissance économique et à l’amélioration du niveau de vie. Par exemple, plus 
les entreprises canadiennes utilisent efficacement les ressources dans la production de 
biens et de services (c’est-à-dire plus elles sont productives), plus leur avantage à vendre 
ces biens et services sur les marchés internationaux est grand (c’est-à-dire plus elles 
seront concurrentielles). 

Dans un discours prononcé en 2010 devant l’Ottawa Economics Association, 
Mark Carney – également ancien gouverneur de la Banque – a expliqué qu’à mesure que 
la population canadienne vieillira, les taux d’activité de la main-d’œuvre reculeront, et 
les heures travaillées diminueront. Ainsi, la croissance économique dépendra plus de la 
croissance de la productivité que dans les dernières décennies. Comme le montre la 
figure 1, les répercussions du vieillissement démographique sur la croissance 
économique varieront d’une province et d’un territoire à l’autre, car leurs populations ne 
vieillissent pas toutes au même rythme. 

http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/disc240310.pdf#page=2
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Figure 1 – Pourcentage de la population totale âgée de 65 ans et plus, selon la 
province et le territoire, en 2001 et 2016 (%) 

 

Source : Carte préparée par la Bibliothèque du Parlement, 2017, à l’aide de données de Ressources 
naturelles Canada (RNCan), Limites (polygones), dans Données de l’Atlas du Canada à l’échelle 
nationale de 1/5 000 000, Ottawa, RNCan, 2013; Statistique Canada, recensements du Canada de 
2001 et de 2016, tableaux des profils du recensement à l’échelle provinciale, à l’aide de CHASS 
(consulté le 10 novembre 2017) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. Le logiciel suivant a été utilisé : 
Esri, ArcGIS, version 10.3.1. Contient de l’information visée par la Licence du gouvernement 
ouvert – Canada et l’Entente de licence ouverte de Statistique Canada. 

B. NIVEAUX DE VIE, PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ : 
COMPARAISON INTERNATIONALE 

Le niveau de vie au Canada, ainsi que la productivité et la compétitivité du pays peuvent 
être évalués dans un contexte international, notamment en les comparant à ceux des 
autres pays du G7. Comme il est illustré ci-dessous, le Canada se situe près de la 
moyenne du G7. 

http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/b8477997-51db-5ee8-91c8-52af2a2d7a96
http://datacentre.chass.utoronto.ca/census/
http://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
http://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
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1. Mesurer le niveau de vie des Canadiens 

Le PIB par habitant sert habituellement à mesurer de manière générale le niveau de vie 
moyen dans un pays ou le bien-être économique global de ce dernier. En 2016, comme il 
est indiqué dans la figure 2, le Canada a enregistré le troisième PIB par habitant en 
importance des pays du G7, derrière les États-Unis et l’Allemagne. 

Figure 2 – Produit intérieur brut par habitant, pays du G7 et moyenne du G7, 
2016 (en dollars américains, en prix courants et en fonction de la parité du 

pouvoir d’achat) 

 

Remarque : Le calcul du PIB en fonction de la parité du pouvoir d’achat suppose qu’un produit ou service 
donné a le même prix dans tous les pays. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « Niveaux de PIB par tête et de productivité », consultée le 10 novembre 2017. 

2. Mesurer la productivité des Canadiens 

La productivité de la main-d’œuvre [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] est la quantité de 
biens et de services produite pendant une heure de travail. Elle peut être mesurée en 
fonction du PIB par heure travaillée. La figure 3 montre la croissance moyenne du PIB 
par heure travaillée et par période de cinq ans de 1997 à 2016. Le taux de croissance au 
Canada de 2012 à 2016 s’élevait à 0,7 %, par rapport à 2,2 % de 1997 à 2001. Les taux de 
croissance moyens de la productivité de la main-d’œuvre dans les pays du G7 n’ont cessé 
de décliner de 1997 à 2016. 
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Figure 3 – Taux de croissance moyens de la productivité de la main-d’œuvre, 
pays du G7 et moyenne du G7, de 1997-2001 à 2012-2016 (%) 

 

Remarque : La moyenne pour le Japon de 2012 à 2016 exclut l’année 2016. La moyenne du G7 pour 2016 
exclut le Japon. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « Croissance du PIB par tête, de la productivité et des CUM », consultée le 
6 novembre 2017. 

3. Mesurer la compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés 
internationaux 

Dans un discours prononcé en 2016 devant la Saskatoon Regional Development 
Authority, Stephen Poloz – l’actuel gouverneur de la Banque – a qualifié le commerce 
extérieur de « poumon » de l’économie canadienne. Le Canada dépend de l’exportation 
de biens et de services pour maintenir son niveau de vie. Puisque les pays sont 
interdépendants, les entreprises canadiennes doivent produire des biens et des services 
le plus efficacement possible pour demeurer concurrentielles dans l’économie mondiale. 

L’OCDE publie un certain nombre d’indicateurs de la compétitivité internationale, 
notamment les exportations à valeur ajoutée en pourcentage du PIB [DISPONIBLE EN 
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http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDB_GR&lang=fr
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/04/discours-260416.pdf
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIVA_2016_C1&Lang=en&Coords=%5bVAR%5d.%5bFFD_DVA%5d&backtodotstat=false
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ANGLAIS SEULEMENT]. Cet indicateur précise dans quelle mesure les entreprises nationales 
d’un pays sont liées aux consommateurs étrangers par l’intermédiaire de chaînes de 
valeurs mondiales. Selon la figure 4, lorsqu’on les compare à celles des autres pays du 
G7, les exportations à valeur ajoutée du Canada représentent un pourcentage important 
du PIB du pays, ce qui signifie que les entreprises nationales sont plus liées aux 
consommateurs étrangers que les entreprises des autres pays du G7. De plus, les 
exportations à valeur ajoutée du Canada en pourcentage du PIB ont diminué de 2000 à 
2014, ce qui laisse supposer une détérioration de la compétitivité internationale des 
entreprises nationales au cours de cette période. 

Figure 4 – Exportations à valeur ajoutée en pourcentage du produit intérieur 
brut, pays du G7, en 2000 et 2014 (%) 

 

Remarque : 2014 est la plus récente année pour laquelle des données sont disponibles. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « 1. Produit intérieur brut (PIB) », « Échanges en valeur ajoutée (ÉVA) : décembre 
2016 », « Estimations d’ÉVA en temps réel », consultés le 6 novembre 2016. 

Un autre indicateur de l’OCDE pour mesurer la compétitivité internationale est le coût 
unitaire de la main-d’œuvre [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT], qui évalue les coûts de la 
main-d’œuvre dans un pays par rapport à la productivité de ses travailleurs. Lorsque le 
coût unitaire de la main-d’œuvre augmente dans un pays, les coûts de la main-d’œuvre 
augmentent plus rapidement que la productivité des travailleurs. De 2000 à 2016, le 
coût unitaire de la main-d’œuvre a augmenté plus rapidement au Canada qu’en 
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Allemagne, en France et aux États-Unis. Par conséquent, au cours de cette période, la 
compétitivité des coûts au Canada s’est détériorée par rapport à ces pays. 

Figure 5 – Taux de croissance du coût unitaire de la main-d’œuvre,  
pays du G7 choisis, en 2000 et 2016 (%) 

 

Remarque : Le Japon est exclu, car aucune donnée n’est disponible pour 2016. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « Croissance du PIB par tête, de la productivité et des CUM », consultée le 
8 novembre 2017. 

4. Regard vers l’avenir 

Puisque la croissance économique du Canada dépendra davantage de la productivité à 
mesure que la population du pays vieillira, le gouvernement fédéral devrait privilégier  
les politiques et les programmes visant à renforcer la productivité et la compétitivité du 
Canada, afin de veiller à ce que le niveau de vie des Canadiens continue de s’améliorer  
à l’avenir. 

Du 19 septembre au 1er décembre 2017, le Comité a entendu plus de 300 témoins et 
reçu plus de 400 mémoires écrits. Les propositions qu’ont faites ces intervenants pour 
renforcer la productivité et la compétitivité du Canada sont résumées dans le présent 
rapport, sous trois catégories : les particuliers, les entreprises et le gouvernement. 

Le chapitre deux résume les propositions visant à améliorer la productivité et la 
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besoins humains de base comme la santé, la sécurité et le bien-être jusqu’à d’autres 
sujets comme l’avancement professionnel. Les témoins ont notamment réclamé des 
mesures gouvernementales à l’appui de certains groupes sous-représentés, dont les 
personnes âgées, les peuples autochtones, les femmes et les personnes handicapées. 

Le chapitre trois concerne les propositions qui aideront les entreprises à accroître leur 
productivité et leur compétitivité. Ce chapitre porte donc surtout sur les coûts encourus 
par les entreprises, sur les exigences réglementaires qui leur sont imposées, ainsi que 
sur l’environnement d’affaires global et le marché du travail. Les propositions des 
témoins visaient différents secteurs, dont l’agriculture et l’agroalimentaire, le transport 
aérien, les véhicules électriques, les services financiers, les pêches et l’aquaculture, les 
forêts et les mines, le secteur manufacturier et la construction navale, le pétrole et le 
gaz, le transport ferroviaire, le tabac et le tourisme. 

Enfin, le chapitre quatre résume les propositions des témoins relatives au rôle que doit 
jouer le gouvernement pour aider les particuliers et les entreprises du Canada à devenir 
plus productifs et compétitifs. Sont donc abordées les politiques économiques et 
budgétaires du gouvernement, ses politiques environnementales, scientifiques et 
sociales, ainsi que les politiques fédérales sur l’infrastructure et le transport. 
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CHAPITRE DEUX : LES PARTICULIERS 

Lors du lancement de ses consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 
2018, le Comité a posé la question suivante : quelles mesures fédérales – notamment en 
matière d’éducation et de formation, de santé, de logement et de participation au 
marché du travail – aideraient les Canadiens à être plus productifs? 

A. SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 

Dans son Rapport sur les plans et priorités 2015-2016, Santé Canada précise qu’une des 
grandes priorités du gouvernement « est de faire en sorte que l’effectif soit fortement 
motivé, sain, productif et efficace ». À cette fin, Santé Canada « cultive l’innovation, le 
respect, la communication et la reconnaissance, ce qui permet d’améliorer la 
productivité et d’atteindre l’excellence dans la prestation des services offerts aux 
Canadiens dans notre milieu de travail en constante évolution ». Faisant part de leurs 
observations sur des questions liées à la santé et à l’aide sociale, les témoins qui ont 
participé aux consultations ont souligné que les soins de santé, la santé mentale, les 
services de garde, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et les 
mesures d’aide sociale, le logement et la sécurité sont des facteurs qui contribuent à la 
productivité des gens. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/responsabilisation-rendement-rapports-financiers/budget-depenses/rapport-plans-priorites/2015-2016/sante-canada-2015-2016-rapport-plans-priorites.html
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1. Soins de santé 

Figure 6 – Dépenses de santé par habitant, provinces et territoires 
du Canada et moyenne du Canada, 2017 ($ et %) 

 

Source : Carte de l'Institut canadien d'information sur la santé, « Comment les dépenses de santé varient-
elles au sein des provinces et territoires? », consultée le 21 novembre 2017. 

Pour ce qui est des programmes nationaux, le Syndicat canadien de la fonction publique 
et le Congrès du travail du Canada ont insisté sur l’application de la Loi canadienne sur la 
santé. Canada sans pauvreté, le Syndicat canadien de la fonction publique et le Congrès 
du travail du Canada ont proposé la mise en place d’un programme national 
d’assurance-médicaments. En ce qui concerne le Régime de soins de santé de la fonction 
publique, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie a proposé que les 
frais liés aux services offerts par des conseillers et des psychothérapeutes soient 
admissibles. Le Syndicat canadien de la fonction publique a recommandé la création 
d’une stratégie nationale en matière de santé mettant l’accent sur les déterminants 

https://www.cihi.ca/fr/comment-les-depenses-de-sante-varient-elles-au-sein-des-provinces-et-territoires
https://www.cihi.ca/fr/comment-les-depenses-de-sante-varient-elles-au-sein-des-provinces-et-territoires
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073017/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation2017-07-24-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
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sociaux de la santé, comme le mode de vie, l’inégalité des revenus, la sécurité d’emploi, 
l’éducation et le logement à coût abordable. De même, le Congrès du travail du Canada a 
encouragé le gouvernement fédéral à s’engager à conclure un accord national à long 
terme pour le financement de la santé avec les provinces et les territoires. 

La Confédération des syndicats nationaux a suggéré une augmentation du financement 
au titre du Transfert canadien en matière de santé. En revanche, le Conseil du patronat 
du Québec a insisté sur le fait qu’il faut revoir les ententes relatives à ce transfert. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a préconisé un soutien et un leadership 
accrus pour ce qui est des initiatives en matière de soins de santé, suggérant au 
gouvernement d’accorder des fonds additionnels pour tout nouveau programme de 
soins de santé. Il a recommandé au gouvernement de prévoir un financement stable à 
long terme pour ces programmes. 

Plusieurs témoins ont mentionné qu’il fallait sensibiliser davantage le public au sujet 
d’initiatives précises touchant la santé. ParticipACTION a proposé une approche 
collaborative de « pression tout terrain » centrée sur un mouvement d’éducation 
publique et d’engagement dans l’activité physique visant à rendre la population plus 
active, et a demandé 10 millions de dollars par année sur une période de cinq ans pour 
le mouvement « On s’active ». L’Association canadienne des optométristes a également 
réclamé la mise sur pied d’une campagne de sensibilisation publique sur l’importance de 
la santé oculaire et des soins de la vue, recommandant un investissement de 25 millions 
de dollars sur cinq ans à cette fin. Elle a également demandé au gouvernement 
d’envisager d’élaborer un cadre national d’action comme le Cadre national sur la santé 
de la vue de l’Australie. La Société canadienne du cancer a demandé au gouvernement 
de s’associer avec elle en versant 10 millions de dollars pour les programmes 
d’information sur le cancer. 

Par ailleurs, Rogers Group Financial a proposé la création d’une approche 
pancanadienne pour informer les Canadiens sur la nécessité de planifier le financement 
de soins à long terme et l’élaboration d’une approche plus harmonisée permettant de 
subventionner l’accès à des services de soins de longue durée. 

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a recommandé d’améliorer 
l’accès aux soins palliatifs à l’échelle du Canada pour accroître la qualité des soins et 
offrir plus de soutien aux aidants. Il a également suggéré de veiller à ce que le système 
respecte les besoins psychosociaux et spirituels des gens. 

Le Congrès du travail du Canada était en faveur d’investissements dans les soins à 
domicile et les soins communautaires. En outre, l’Association médicale canadienne a 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdfhttp:/www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073299/br-external/Participaction-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073310/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073310/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073375/br-external/CanadianCancerSociety-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694693
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073458/br-external/CanadianMedicalAssociation-f.pdf
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encouragé le gouvernement à investir dans l’infrastructure des soins en établissement, y 
compris dans la modernisation et la rénovation, de même qu’à établir des principes 
opérationnels clairs pour le financement des soins à domicile. Elle a également suggéré 
que l’on fasse mieux connaître le crédit canadien pour aidant naturel et qu’on le 
transforme en crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels. 

La Chambre de commerce de l’Atlantique a recommandé de maintenir l’exemption 
fiscale des prestations incluses dans les régimes de soins de santé et de soins dentaires. 

La Chambre de commerce de Halifax a indiqué qu’il serait bien d’investir dans les soins 
de santé préventifs. La Coalition québécoise sur la problématique du poids a aussi 
réclamé une hausse du financement accordé pour la prévention des problèmes liés au 
poids. SoinsSantéCAN a suggéré au gouvernement de venir en aide aux organismes de 
soins de santé et a demandé que 25 millions de dollars sur cinq ans soient versés à 
l’Agence de la santé publique du Canada pour le financement de projets sur la résistance 
aux antimicrobiens. 

Le Comité a reçu d’autres demandes de financement, notamment de la Société 
canadienne de cardiologie, qui aimerait obtenir 2,5 millions de dollars par année 
pendant cinq ans pour lancer une initiative sur la santé cardiaque. De même, 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a réclamé 
130 millions de dollars pour offrir aux professionnels de la santé une formation initiale et 
continue dans un plus grand nombre d’établissements postsecondaires. Elle a également 
demandé d’autres investissements pour améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité en français. 

L’Association canadienne des radiologistes a demandé un financement supplémentaire 
de 612 millions de dollars sur cinq ans pour l’achat de matériel d’imagerie, 9 millions de 
dollars sur trois ans pour la réalisation de projets liés à des outils de diagnostic par 
imagerie et 10,5 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre de ressources 
d’intelligence artificielle dans le domaine de la médecine et des soins de santé. 

Cancer de l’ovaire Canada et la Société canadienne du cancer appuyaient le financement 
de la recherche dans le domaine de la santé. Plus particulièrement, Cancer de l’ovaire 
Canada a demandé un investissement de 2,25 millions de dollars pour l’élaboration de 
nouveaux modèles de recherche, de 2,25 millions de dollars pour l’élaboration et la 
priorisation de nouvelles méthodes de traitement, et de 2,25 millions de dollars pour la 
stratification des patientes dans les essais cliniques. Cet organisme a aussi recommandé 
la mise en place d’un mécanisme formel permettant aux représentants des patientes de 
contribuer à la prise de décisions et aux processus réglementaires sur les questions liées 
à la santé et à la recherche dans le domaine de la santé. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073458/br-external/CanadianMedicalAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710063
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707951
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073493/br-external/CoalitionQuebecoisSurLaProblematiqueDuPoids-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9696122
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073588/br-external/CanadianCardiovascularSociety-9657996-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073588/br-external/CanadianCardiovascularSociety-9657996-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073181/br-external/AssociationDesCollegesEtUniversiteDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073181/br-external/AssociationDesCollegesEtUniversiteDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073539/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073273/br-external/OvarianCancerCanada-9655455-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073375/br-external/CanadianCancerSociety-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073273/br-external/OvarianCancerCanada-9655455-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073273/br-external/OvarianCancerCanada-9655455-f.pdf
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Le Conseil du patronat du Québec a préconisé une participation accrue du secteur privé 
dans les soins de santé, plus précisément dans les domaines où cela est justifié. 

La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada a proposé que 
l’alinéa 118.3(1.1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu soit modifiée en remplaçant  
les mots « même si » par les mots « sauf si » pour aider les personnes atteintes de 
diabète de type 1 (DT1), aux fins de la réclamation du crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. Elle a aussi demandé au gouvernement de modifier le sous-
alinéa 118.3(1)a.1)(ii) et le paragraphe 118.3(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en 
remplaçant « 14 heures » par « 10 heures », afin d’éliminer l’incertitude et l’inégalité 
relatives à l’admissibilité des Canadiens atteints de DT1. 

2. Santé mentale 

L’Association des psychiatres du Canada a demandé que l’on augmente le financement 
annuel destiné à la santé mentale et a soulevé la question de la recherche, faisant 
observer que les Instituts de recherche en santé du Canada consacrent moins de 5 % du 
financement sous forme de subventions à la recherche dans le domaine de la santé 
mentale, tandis que le fardeau lié aux problèmes de santé mentale est plus élevé. Le 
Comité a entendu des témoins, comme l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale, qui appuient la création d’un fonds d’innovation dans le domaine de la 
santé mentale auquel seraient consacrés 100 millions de dollars sur cinq ans, qui 
favoriserait le déploiement de l’innovation et entraînerait des changements systémiques 
et durables en vue de répondre aux besoins de la population canadienne en matière de 
santé mentale. Selon l’Association des psychiatres du Canada, un tel fonds d’innovation 
pourrait servir de catalyseur stratégique du changement partout au pays. 

En ce qui concerne les investissements, Jeunesse, J’écoute a parlé de l’efficacité de son 
service d’assistance téléphonique, dont Allô J’écoute en Ontario, et a recommandé la mise 
sur pied d’un service d’assistance téléphonique national dans le domaine de la santé 
mentale pour les étudiants postsecondaires. Ce service ferait appel à des partenaires 
compétents dans chaque province et territoire du Canada. La Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants a attiré l’attention du Comité sur la nécessité de consacrer des 
fonds à l’amélioration des services offerts dans les établissements d’enseignement en 
matière de santé mentale de manière à améliorer l’accès des jeunes Canadiens à ces 
services. Pour réduire le risque d’obstacles à la croissance économique découlant de 
l’augmentation du nombre d’étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale et 
ne menant pas à terme leurs études, l’Alliance canadienne des associations étudiantes a 
estimé que le Programme canadien de prêts aux étudiants devrait fournir un financement 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073523/br-external/JunevileDiabetesResearchFoundationCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073523/br-external/JunevileDiabetesResearchFoundationCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660219
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073381/br-external/CanadianAllianceOnMentalIllnessAndMentalHealth-9657303-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073381/br-external/CanadianAllianceOnMentalIllnessAndMentalHealth-9657303-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073470/br-external/CanadianPsychiatricAssociation-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9723462
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677776
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677776
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9655304
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pour soutenir les coûts initiaux associés aux évaluations de la santé mentale qui sont 
requises pour avoir droit à des mesures d’adaptation à l’école. 

La question de la santé mentale a aussi été abordée sous l’angle de la santé et de la 
sécurité. L’Association canadienne des chefs de pompiers a indiqué que le financement 
de la prévention en matière de santé mentale permettrait d’accélérer l’accès aux 
services de santé mentale offerts aux premiers intervenants, comme les services 
d’incendie. Jeunesse, J’écoute a aussi proposé le lancement d’un service national de 
messagerie texte pour améliorer l’accès aux services de santé mentale. 

Dépendances et santé mentale d’Ontario a soutenu qu’il fallait intervenir tôt et prévenir les 
conséquences de la maladie mentale à toutes les étapes de la vie. Après avoir plaidé en 
faveur de la création d’une loi sur la parité en matière de santé mentale, l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale a expliqué que les collectivités et 
les milieux de travail, par l’intermédiaire de leurs politiques, de leurs programmes et des 
avantages offerts, doivent accorder une attention égale à la santé mentale et à la santé 
physique. Elle a en outre proposé que le Comité consultatif d’experts en santé mentale 
comprenne une large gamme d’intervenants en santé mentale venant des secteurs public 
et privé, ainsi que des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale. 

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie a soulevé la question des 
lacunes dans la compréhension de ce qui est offert et a dit qu’il faut améliorer la 
responsabilisation et la transparence à l’égard de la prestation des soins dans le domaine 
de la santé mentale. Selon l’Association, ces lacunes pourraient être comblées par la 
mise en œuvre d’une série d’indicateurs pancanadiens normalisés. 

Afin de garantir des règles du jeu équitables entre les conseillers et les autres 
fournisseurs de soins en santé mentale, l’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie a souligné que les services de counseling professionnel en santé mentale 
devraient être abordables pour tous les Canadiens et elle a proposé que tous ces 
services soient exemptés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH). 

3. Garde d’enfants 

Canada sans pauvreté a fait valoir que l’accroissement des investissements fédéraux 
dans la garde d’enfants et l’indexation de l’Allocation canadienne pour enfants sont au 
nombre des mesures clés qui permettraient de limiter la pauvreté et de prévenir le 
déclin de l’activité économique. La Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance s’est elle aussi dite favorable à un solide renforcement de la politique et des 
stratégies du gouvernement en matière de garde d’enfants, domaine dans lequel le 
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http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#Int-9671696
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#Int-9671696
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Canada investirait très peu par rapport à d’autres économies avancées. L’Association 
canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance, qui souhaite l’adoption 
d’un système universel, inclusif, abordable et de grande qualité pour tous les enfants et 
toutes les familles du Canada, a demandé l’augmentation de l’enveloppe fédérale 
consacrée à la garde d’enfants, afin que puisse commencer l’établissement d’un système 
pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada. 

La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance a ajouté que l’allocation de 
fonds supplémentaires dans le prochain budget fédéral afin que puisse commencer 
l’établissement d’un système pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
contribuerait beaucoup à la pleine réalisation du potentiel de la main-d’œuvre de sexe 
féminin. Le Congrès du travail du Canada a abondé dans le même sens : le financement 
de places supplémentaires en garderie serait nécessaire à l’accroissement de la 
participation des mères au marché du travail. 

De plus, la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance a soutenu qu’il y 
avait une corrélation positive entre la participation accrue des femmes au marché du 
travail et la croissance de la productivité de la main-d’œuvre, et que l’adoption d’un 
cadre stratégique élargi, plus détaillé et fondé sur des données probantes pourrait 
améliorer la qualité des politiques gouvernementales et permettre à plus de femmes 
d’intégrer le marché du travail. Le Centre canadien de politiques alternatives a signalé 
que le Régime québécois d’assurance parentale, qui accorde un congé de cinq semaines 
réservé aux pères, a répondu à un besoin non comblé : 78 % des hommes prennent 
maintenant un congé parental au Québec, par rapport à 27 % dans le reste du Canada. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a indiqué que le gouvernement devrait 
s’assurer que les services de garde d’enfants sont de qualité, universels et abordables. 

4. Transfert canadien en matière de programmes sociaux et aide sociale 

L’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux a invité le 
gouvernement à adopter une loi sur l’action sociale afin d’orienter les investissements 
sociaux, tels que le Transfert canadien en matière de programmes sociaux. 
La Confédération des syndicats nationaux, Canada sans pauvreté et le Congrès du travail 
du Canada ont aussi proposé une hausse du financement au titre du Transfert canadien 
en matière de programmes sociaux. 

L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale et l’Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux ont demandé la mise en place d’un 
programme de revenu de base universel pour tous les Canadiens. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9724016
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9724016
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#Int-9671696
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-105/temoignages#Int-9664096
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#Int-9671696
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9678561
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073161/br-external/CanadianAssociationOfSocialWorkers-9651222-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073381/br-external/CanadianAllianceOnMentalIllnessAndMentalHealth-9657303-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073161/br-external/CanadianAssociationOfSocialWorkers-9651222-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073161/br-external/CanadianAssociationOfSocialWorkers-9651222-f.pdf


 

34 

En ce qui concerne les réfugiés, Canada sans pauvreté a demandé l’élimination de 
l’exigence minimale en matière de résidence qui donne droit à des prestations  
d’aide sociale. 

Le Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres appuie l’idée de fournir 
aux clients du système de justice une aide à la transition et un logement. 

Dépendances et santé mentale d'Ontario a également recommandé d’investir dans le 
traitement et les services pour éviter que la crise des opioïdes continue de s’aggraver 
dans la province. 

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ont présenté une stratégie d’investissement de 
20 millions de dollars sur trois ans pour promouvoir une approche pancanadienne de 
mentorat. 

L’Atlantic Partnership for Literacy and Essential Skills a formulé une demande de 
600 000 $ pour maintenir le soutien actuel aux programmes existants. 

Le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador a proposé la 
création d’un fonds pour l’innovation sociale semblable au Fonds stratégique pour 
l’innovation, qui mettrait toutefois l’accent sur l’innovation sociale. 

  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#T0910
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073623/br-external/AddictionsAndMentalHealthOntario-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073201/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710067
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073419/br-external/CommunitySectorCouncilNewfoundlandAndLabrador-9657788-f.pdf
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5. Logement 

Figure 7 – Pourcentage des ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement, provinces et territoires du Canada, et moyenne du Canada, 2016 

(%) 

 

Remarque : Selon Statistique Canada, un ménage ayant des besoins impérieux en matière de logement est un 
ménage dont le logement est considéré comme inadéquat, inabordable ou d'une superficie non 
convenable, et dont le niveau de revenu est insuffisant pour lui permettre de payer un logement 
approprié et adéquat dans sa communauté. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Statistique Canada, « Besoins impérieux en 
matière de logement », Recensement de 2016, consultée le 17 novembre 2017. 

Le Comité s’est vu proposer un éventail de suggestions en ce qui concerne le logement.  
Par exemple, l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest et le Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship 
Centres ont mentionné la mise en œuvre d’une « stratégie nationale sur le logement » 
pour s’assurer que les logements seraient abordables. La Fédération canadienne des 
municipalités a insisté sur l’importance de s’assurer que suffisamment de fonds seraient 
affectés à une telle stratégie, et Canada sans pauvreté a encouragé le gouvernement à 
continuer de travailler avec les municipalités à cet égard. La Chambre de commerce de 
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/chn-biml/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/chn-biml/index-fra.cfm
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697433
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697433
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073533/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9658100-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073533/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9658100-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073649/br-external/BurnabyBoardOfTrade-f.pdf
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Burnaby a aussi encouragé ce partenariat avec les municipalités afin de faire face à la 
hausse rapide des prix des logements. 

La Ville de Calgary a demandé au gouvernement d’améliorer l’accès aux logements 
abordables. De plus, l’Association canadienne des constructeurs d’habitations a appuyé 
l’amélioration de l’accès à la propriété pour les personnes qui achètent un premier 
logement et a recommandé que l’on soutienne le développement de logements 
abordables avec un accès facile aux transports en commun. Par ailleurs, un 
investissement de 20 millions de dollars sur 10 ans dans le logement social et abordable, 
en plus du financement existant, a été proposé par la Ville de London. 

L’Institut canadien des évaluateurs a formulé plusieurs recommandations sur le 
logement, telles que rendre obligatoire le respect de principes fondamentaux appropriés 
en matière d’évaluation pour les investissements et d’élargir la portée des lignes 
directrices B-20 et B-21 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de 
manière à ce qu’elles s’appliquent aux prêteurs qui fournissent un financement 
hypothécaire. Il a de plus recommandé l’amélioration des connaissances financières des 
Canadiens relativement aux prêts hypothécaires et à la dynamique du marché 
immobilier, en particulier chez les personnes âgées et les nouveaux Canadiens. Enfin, il a 
jugé important d’améliorer l’accès à des données fiables sur les logements abordables. 
L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a pour sa part recommandé 
que l’on produise plus de documents sur les données statistiques, les mesures et les 
indicateurs pour aborder la question de l’offre sur le marché du logement. 

La Northwest Territories Association of Communities s’est dite en faveur de  
l’affectation de fonds supplémentaires pour pallier les lacunes dans l’offre de logements. 
La Fédération de l’habitation coopérative du Canada a proposé la mise en œuvre de 
mesures relatives à l’offre pour encourager le développement de logements plus 
abordables. Elle a en outre recommandé l’amélioration des modalités de 
remboursement anticipé d’hypothèques à intérêts élevés de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement que détiennent les coopératives. 

En ce qui concerne le logement social, Dépendances et santé mentale d’Ontario a 
suggéré la construction d’au moins 30 000 logements avec services de soutien au cours 
des 10 prochaines années. La construction serait financée par l’intermédiaire 
d’investissements ciblés du Fonds national pour le logement. La Ville de London a 
appuyé l’augmentation du financement accordé à la Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance afin de réduire l’itinérance. Par ailleurs, la YWCA de Yellowknife a 
demandé que l’on augmente les fonds consacrés à l’infrastructure, en particulier aux 
logements de transition d’urgence et aux installations consacrées à la garde d’enfants. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073649/br-external/BurnabyBoardOfTrade-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073212/br-external/CityOfCalgary-9654201-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154334/br-external/CityOfLondon-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073345/br-external/AppraisalInstituteOfCanada--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073345/br-external/AppraisalInstituteOfCanada--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073345/br-external/AppraisalInstituteOfCanada--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073663/br-external/NorthwestTerritoriesAssociationOfCommunities-9658499-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073495/br-external/Co-OperativeHousingFederationOfCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073495/br-external/Co-OperativeHousingFederationOfCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073623/br-external/AddictionsAndMentalHealthOntario-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154334/br-external/CityOfLondon-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9701353
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La Northwest Territories and Nunavut Construction Association a encouragé le 
gouvernement à offrir des mesures incitatives aux propriétaires pour des améliorations 
énergétiques afin de cibler les effets négatifs des changements climatiques. Le Congrès 
du travail du Canada a de plus suggéré le lancement d’une « stratégie nationale pour des 
maisons et des bâtiments verts ». Dans la même veine, le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest a proposé la diminution des coûts énergétiques par le truchement 
d’investissements dans les infrastructures. L’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations a ajouté que le gouvernement devrait faciliter l’adoption par le marché de 
logements à consommation énergétique nette zéro que les Canadiens peuvent se 
permettre et l’adoption d’un programme de rénovation des logements pour accroître 
l’efficacité énergétique. Elle a aussi encouragé la sensibilisation sur l’efficacité 
énergétique en promouvant le système de cote ÉnerGuide du Canada. 

Canada sans pauvreté a recommandé l’augmentation de l’impôt sur les gains en capital 
associés à la vente d’une résidence secondaire et la mise en place d’une taxe sur 
l’investissement étranger dans le secteur immobilier afin de faciliter le financement du 
logement et de contrer la perception selon laquelle le logement est simplement une 
marchandise. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a ajouté qu’un 
crédit d’impôt en cas de rénovation d’un logement pourrait cibler d’importants objectifs 
stratégiques. Elle a d’ailleurs suggéré que l’on remédie aux mesures fiscales qui 
empêchent la construction de logements locatifs. 

L’Association canadienne des chefs de pompiers a recommandé la modernisation du 
Code du bâtiment. 

Airbnb a encouragé la mise en œuvre d’une réglementation allégée sur le partage de 
logements, tout en indiquant qu’il fallait s’abstenir d’appliquer une réglementation 
excessive aux personnes qui ne partagent un logement qu’à l’occasion. 

L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a proposé que le 
gouvernement entreprenne un examen de l’investissement fédéral dans la recherche et 
le développement en matière de logement. Plus particulièrement, elle l’a encouragé à 
investir dans la recherche visant la construction d’habitations plus écoénergétiques dont 
le coût de construction n’est pas plus élevé, à poursuivre les investissements dans des 
initiatives comme les partenariats locaux en matière d’efficacité énergétique de 
Ressources naturelles Canada et à favoriser l’acceptation officielle des innovations dans 
l’industrie de la construction. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/energuide/12524
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073286/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073614/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074735/br-external/Airbnb-9658175-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9655355
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9655355
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6. Sûreté et sécurité 

Le Comité a reçu de l’information sur les services d’urgence et la préparation aux 
catastrophes. Jeunesse, J’écoute a demandé la création d’un registre national des 
coordonnées des services d’urgence au Canada et la Fédération canadienne des 
municipalités a demandé au gouvernement d’appuyer des programmes nationaux, 
comme le fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes de 2 milliards 
de dollars, pour faire face aux catastrophes naturelles et aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

En ce qui concerne la lutte contre les incendies, l’Association canadienne des chefs de 
pompiers a demandé un financement annuel de 50 millions de dollars pour les 
politiques et la recherche sur les incendies, notamment pour terminer les réformes du 
Code du bâtiment et contribuer au maintien de la Base de données nationale sur les 
incendies (BDNI). Elle a également indiqué que le gouvernement devrait maintenir le 
crédit d’impôt pour pompiers volontaires et revoir les exigences en matière 
d’assurance-emploi afin de s’assurer que les pompiers volontaires ne sont pas pénalisés. 
La Saskatchewan Association of Rural Municipalities a invité le gouvernement fédéral à 
collaborer avec celui de la Saskatchewan afin de créer un fonds d’intervention d’urgence 
qui permettrait aux services d’incendie locaux de récupérer les frais découlant de la 
prestation de leurs services. Elle appuyait également la mise en place d’un mécanisme 
qui permettrait aux municipalités rurales de recevoir des paiements en vertu d’ententes 
d’aide mutuelle. 

No Fly List Kids a soulevé le problème, tant pour les adultes que les enfants, des faux 
positifs liés aux interdictions de vol. L’organisme a réitéré que le gouvernement doit 
accorder les fonds nécessaires pour créer un système de rectification qui permet de 
distinguer les enfants et les jeunes adultes innocents des personnes d’intérêt sur le  
plan criminel. 

Au sujet de la prévention des crimes haineux, le Centre consultatif des relations juives et 
israéliennes a souligné que des fonds additionnels sont nécessaires pour moderniser le 
Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité. Le Centre croyait 
également que des ressources supplémentaires sont requises pour mettre sur pied des 
unités policières spécialisées dans la lutte contre les crimes haineux, selon le modèle de 
la Colombie-Britannique, de Montréal et d’autres administrations. Il était en faveur de la 
mise sur pied d’une campagne nationale de sensibilisation du public et des agents 
d’application de la loi au sujet des dangers de la propagande haineuse. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073378/br-external/KidsHelpPhone-9657303-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073533/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9658100-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073533/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9658100-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073614/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073614/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073614/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073473/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9658012-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073305/br-external/NoFlyListKids-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073305/br-external/NoFlyListKids-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
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7. Recommandations du Comité 

Afin de veiller à ce que les particuliers soient des travailleurs et des membres de la 
collectivité productifs grâce à leur bonne santé physique et psychologique, le Comité 
recommande au gouvernement du Canada de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

Recommandation 1 

Collaborer avec les gouvernements des territoires et des autorités autochtones 
afin de réduire le tabagisme dans les communautés autochtones. 

Recommandation 2 

Financer l’initiative pancanadienne sur la santé cardiaque de la Société 
canadienne de cardiologie. 

Recommandation 3 

Investir dans la recherche sur le cancer des ovaires afin de mettre sur pied une 
plateforme en médecine personnalisée en la matière et afin de réduire son taux 
de mortalité sur cinq ans. 

Recommandation 4 

Collaborer avec les provinces et les territoires afin de mettre en œuvre un régime 
pancanadien d’assurance-médicaments. 

Recommandation 5 

S’engager à mettre au point un plan d’action canadien sur la santé du cerveau. 
Ce plan d’action comprendrait davantage de recherche sur la santé du cerveau, 
de soins efficaces et de mesures de soutien. 

Recommandation 6 

Financer ParticipACTION, initiative de mobilisation nationale pluriannuelle, par 
de multiples moyens. 

Recommandation 7 

Favoriser la disponibilité des services en santé mentale dans les localités 
éloignées et du Nord par la mise en place d’un programme d’exonération du 
remboursement des prêts pour les travailleurs sociaux qui y exercent. 
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Recommandation 8 

Veiller à ce que le Programme canadien de prêts aux étudiants finance les coûts 
initiaux des évaluations de la santé mentale exigées pour les mesures 
d’adaptation liées aux études. 

Recommandation 9 

Lutter contre l’anxiété, la dépression et le suicide chez les jeunes Canadiens par 
un programme mené conjointement avec des services nationaux de santé 
mentale offerts en tout temps en milieu postsecondaire, ainsi que par un 
nouveau service national de santé mentale par messagerie texte. 

Recommandation 10 

S’engager à étendre les programmes En route vers la préparation mentale et 
Premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du 
Canada, destinés aux premiers intervenants et les responsables de la santé 
publique. 

Recommandation 11 

Appuyer les services de consultation en santé mentale et de psychothérapie en 
les classant comme fournitures détaxées sous le régime de la taxe sur les produits 
et services ainsi que de la partie fédérale de la taxe de vente harmonisée. 

Recommandation 12 

Créer et financer un registre national des coordonnées des services d’urgence. 
Le registre comprendrait des numéros locaux et accessibles en tout temps depuis 
les centres de répartition du 911 du Canada afin que les téléphonistes de lignes 
d’écoute transmettent les appels directement aux fournisseurs de services 
d’urgence requis. 

Recommandation 13 

S’employer à réduire les taux de récidive, à accroître la sécurité des collectivités 
et à offrir des programmes si nécessaires dans les établissements correctionnels à 
la faveur des investissements indispensables à la revitalisation des prisons 
agricoles du Canada. 
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Recommandation 14 

Affecter les fonds indispensables à l’établissement d’un système de recours solide 
et efficace pour mettre fin aux problèmes techniques causant des « faux positifs » 
et autres erreurs associés au Programme de protection des passagers ou « liste 
d’interdiction de vol ». 

Recommandation 15 

Investir dans les soins de santé préventifs pour les Canadiens. 

B. ÉDUCATION, COMPÉTENCES ET EMPLOI 

Comme l’indique le rapport The Future of Productivity de l’OCDE, il est particulièrement 
important d’investir dans l’éducation et le développement des compétences pour 
s’assurer que les travailleurs sont en mesure d’acquérir de nouvelles compétences, de 
tirer le meilleur parti de l’informatisation, et de s’adapter aux technologies et aux 
conditions de travail changeantes. Les compétences et la productivité sont les véritables 
moteurs d’une forte croissance qui est à la fois inclusive et durable. À ce propos, les 
témoins ont indiqué que l’éducation, l’emploi et le développement des compétences 
chez les particuliers, l’information sur le marché du travail, la mobilité, l’intégration et 
les taux de participation, l’impôt sur le revenu des particuliers, les salaires et avantages 
sociaux, l’assurance-emploi, l’immigration et les services frontaliers sont des facteurs qui 
contribuent à la productivité des gens. 

1. Éducation 

Tout au long des réunions du Comité, différents témoins ont présenté des propositions 
faisant valoir l’importance de l’éducation au Canada. Entre autres, le Syndicat canadien 
de la fonction publique et le Congrès du travail du Canada ont recommandé au 
gouvernement d’adopter une loi sur les études postsecondaires pour veiller à ce que des 
normes nationales soient respectées dans le domaine et offrir des paiements de 
transfert pour les études postsecondaires. Le Congrès du travail du Canada de même 
que la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants ont plaidé en faveur de 
l’enseignement postsecondaire gratuit et universellement accessible. 

Au sujet du financement versé aux établissements d’enseignement postsecondaire, 
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université a souligné que le 
gouvernement fédéral doit accroître le soutien offert aux établissements 
postsecondaires, proposant d’accroître de 400 millions de dollars par année les 
transferts fédéraux pour l’éducation à ce niveau. La Fédération canadienne des 

http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-2015-The-future-of-productivity-book.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073527/br-external/CanadianFederationOfStudents-9658475-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073622/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073527/br-external/CanadianFederationOfStudents-9658475-f.pdf
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étudiantes et étudiants a ajouté qu’il faudrait rétablir les transferts fédéraux aux 
provinces et aux territoires pour l’éducation postsecondaire aux niveaux de 1996, ce qui 
coûterait au gouvernement fédéral 5,48 milliards de dollars par année. De même, le 
Southern Alberta Institute of Technology a demandé que les organismes de financement 
régionaux puissent recevoir un financement annuel prévisible pour éliminer l’incertitude 
quant aux projets qui seront financés. 

L’Alliance canadienne des associations étudiantes a proposé la création par les trois 
organismes subventionnaires d’un programme pilote de bourses pour appuyer le 
développement et la distribution de ressources d’enseignement ouvertes, tels que les 
manuels de cours gratuits qui sont disponibles en ligne ou pourraient l’être. 

Universités Canada, l’Association canadienne pour les études supérieures et le Southern 
Alberta Institute of Technology ont insisté sur la nécessité de faciliter l’entrée au Canada 
des étudiants étrangers de niveau postsecondaire et d’accroître leur nombre. Le 
Southern Alberta Institute of Technology a insisté sur le fait que le gouvernement 
pourrait faire « front commun » partout au pays pour attirer les étudiants étrangers, 
même si l’éducation relève de la compétence des provinces. L’Association canadienne 
pour les études supérieures a également proposé l’expansion du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada, pour ouvrir davantage le Canada et ses universités sur 
le monde et assurer la diversité dans les études supérieures. 

Au sujet de la dette étudiante au Canada, l’Alliance canadienne des associations 
étudiantes était d’avis que le gouvernement devrait établir une période de 
non-remboursement sans intérêts des prêts étudiants à l’échelle du pays pour aider les 
étudiants durant la période de transition vers le marché du travail et pour améliorer leur 
productivité en général. 

Le Conference Board du Canada a signalé que le gouvernement devrait investir 
davantage dans l’éducation préscolaire. Pour sa part, l’Association canadienne pour les 
études supérieures croyait qu’il faut accorder une aide accrue destinée à l’éducation et à 
la formation des étudiants de cycle supérieur. Par ailleurs, le Consortium canadien pour 
la recherche a indiqué qu’une augmentation du financement de base total de 
140 millions de dollars par année à mettre en place sur quatre ans (par tranches égales 
de 35 millions de dollars par année) était nécessaire pour permettre une meilleure 
harmonisation, une amélioration et une utilisation plus stratégique du système de 
soutien aux étudiants diplômés et aux stagiaires postdoctoraux. 

Le Southern Alberta Institute of Technology a aussi suggéré la mise en place d’un « fonds 
d’infrastructure stratégique » ou d’un « programme d’infrastructure du savoir », 
renouvelable annuellement, étant donné que les installations postsecondaires ont 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073527/br-external/CanadianFederationOfStudents-9658475-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702549
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073510/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073245/br-external/UniversitiesCanada-9654821-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702549
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702549
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702549
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073510/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073510/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660097
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073322/br-external/CanadianConsortiumOfResearch-9655991-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073322/br-external/CanadianConsortiumOfResearch-9655991-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702549
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besoin d’être améliorées chaque année pour répondre aux besoins de l’industrie partout 
au pays. 

2. Emploi et développement des compétences chez les particuliers 

Le Comité a été informé du rôle de l’emploi et du développement des compétences dans 
l’accroissement de la productivité des Canadiens. Par exemple, la Chambre de commerce 
de Halifax a insisté sur l’importance de programmes de formation efficaces pour les 
Canadiens. Le Forum canadien sur l’apprentissage a quant à lui proposé que l’on se dote 
d’une vision nationale relativement à la formation professionnelle et à l’enseignement 
professionnel en partageant et en mettant en place des programmes novateurs d’un 
bout à l’autre du Canada, et en soutenant un plus grand nombre de projets de 
recherche, d’expérimentation et d’évaluation. La Northwest Territoires and Nunavut 
Construction Association s’est dite en faveur d’une offre bonifiée en matière d’éducation 
et de formation. De son côté, la Chambre de commerce de Burnaby a fait remarquer que 
le gouvernement fédéral devrait travailler avec les provinces et les territoires en vue 
d’offrir des programmes de formation novateurs et efficaces. Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest a mentionné que, dans le Nord, les mesures liées à l’éducation 
et à la formation doivent être souples pour être efficaces. 

En ce qui concerne l’apprentissage intégré au travail, notamment les apprentissages et 
les stages, Polytechnics Canada a indiqué que le gouvernement devrait créer un système 
national de numéros d’inscription à l’apprentissage pour dresser un portrait plus 
complet des parcours de formation dans les métiers. L’organisme a demandé que l’on 
bonifie les mesures de soutien fédéral à l’apprentissage intégré au travail. En outre, il a 
proposé que l’on investisse dans les aides à la reconnaissance des acquis pour les 
travailleurs en milieu de carrière. Selon la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, le gouvernement devrait diriger son attention sur la requalification des 
travailleurs afin de maintenir la productivité. 

S’intéressant à l’apprentissage intégré au travail pour les jeunes, l’Association 
canadienne responsable de l’aide financière aux étudiants a plaidé en faveur d’un 
« programme fédéral travail-études » dans le cadre duquel les étudiants bénéficiant du 
programme de prêts aux étudiants auraient en priorité accès aux emplois sur le campus. 
La Chambre de commerce du Canada a demandé l’élargissement de la Stratégie emploi 
jeunesse d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) afin de doter les jeunes de 
compétences numériques. De son côté, l’Alliance canadienne des associations 
étudiantes a demandé au gouvernement d’élargir le Programme Emplois d’été Canada 
de sorte qu’il offre 400 000 nouveaux emplois à temps partiel durant toute l’année.  
La Chambre de commerce de Halifax a estimé que le gouvernement devrait aider 
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davantage les jeunes et les nouveaux diplômés à tirer profit des possibilités d’éducation 
expérientielle. Enfin, le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve-et-
Labrador a dit qu’il faudrait augmenter l’aide financière offerte dans le cadre des 
programmes d’emploi jeunesse. 

En ce qui concerne l’acquisition de nouvelles compétences en milieu de travail, la 
Confédération des syndicats nationaux a insisté sur le fait que les programmes de 
formation, en plus de répondre aux besoins des entreprises, devraient favoriser 
l’autonomie des travailleurs en rendant les compétences acquises transférables. Le 
Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres a indiqué qu’il pouvait 
offrir une formation communautaire aux initiatives d’emploi aux personnes de tous âges. 
De son côté, l’Association des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine 
vétérinaire a donné à entendre que des investissements supplémentaires devraient être 
effectués dans la formation et le perfectionnement des employés. 

Le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador a ajouté que des 
séances de formation sur le perfectionnement professionnel devraient faire partie des 
programmes d’emploi financés par le gouvernement fédéral. Il a aussi indiqué que le 
cadre de prestation des programmes d’emploi et de formation professionnelle devrait 
être établi par un groupe de dirigeants d’organismes sans but lucratif possédant de 
l’expérience en matière de développement de carrière. 

En ce qui concerne l’alphabétisation, le Congrès du travail du Canada a fait observer que 
le gouvernement devrait rétablir le financement des programmes et des organismes 
d’alphabétisation, comme le Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles. Il a aussi fait remarquer que le gouvernement devrait investir dans un 
nouveau « programme national d’alphabétisation en milieu de travail ». L’Association of 
Canadian Publishers a insisté sur l’importance du maintien des programmes de lecture 
et d’alphabétisation existants, ainsi que de l’établissement de nouveaux programmes 
pour les nouveaux Canadiens, les communautés autochtones, les jeunes à risque et 
d’autres groupes. 

Au sujet du financement de la formation et de l’éducation axées sur un secteur en 
particulier dans les régions, la Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest a 
demandé instamment que l’on augmente le financement du Collège Aurora afin que  
l’on puisse améliorer son programme de formation. Elle s’est aussi dite en faveur de 
l’expansion de la subvention pour l’emploi Canada–Territoires du Nord-Ouest. 
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a pour sa part 
demandé au gouvernement de renforcer et de bonifier les programmes d’étude, la 
recherche et les initiatives en réseau des établissements postsecondaires de la 
francophonie canadienne. Enfin, l’Association des commerçants de véhicules récréatifs 
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du Canada a proposé que le gouvernement crée une subvention de voyage à des fins 
d’apprentissage dont pourraient profiter les personnes qui doivent se déplacer pour 
participer à un programme d’apprentissage. 

3. Information sur le marché du travail, mobilité, intégration et taux de 
participation 

Pour aider les Canadiens à acquérir la bonne combinaison de compétences et 
d’expérience pour réussir leur carrière, et aider les employeurs à concevoir des 
programmes de formation destinés aux nouveaux travailleurs, le Conseil canadien des 
affaires a souligné qu’il fallait disposer d’information sur le marché du travail (IMT) 
complète et accessible. Il a ajouté que la création à l’échelle nationale d’un carrefour 
d’IMT exhaustif faisant l’objet d’une vaste campagne de promotion aiderait les 
établissements postsecondaires, les chercheurs d’emploi et les employeurs à prendre 
des décisions plus éclairées. 

De son côté, la Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce a fait valoir qu’il 
faudrait examiner tous les programmes fédéraux de soutien à la transition des diplômés 
vers le marché du travail afin de s’assurer que les paramètres des programmes et les 
niveaux de financement sont à la hauteur des défis et des besoins actuels du marché du 
travail. Du point de vue des programmes, l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université a prôné le renforcement du Programme de contrats fédéraux 
(PCF) en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Pour ce faire, elle a proposé une 
réduction du seuil (afin qu’un nombre accru de lieux de travail soient assujettis à la Loi) 
et l’amélioration des mesures visant l’application et le respect de la Loi (afin d’aider les 
organismes et entreprises du Canada à diversifier leurs effectifs). 

Le Centre canadien de politiques alternatives a réclamé un soutien accru pour les 
travailleurs à temps partiel. Selon le Syndicat canadien de la fonction publique, les 
salaires et les conditions de travail au Canada, ainsi que la formation des personnes qui 
travaillent en garderie, sont autant de défis collectifs qui nécessiteront une injection de 
fonds au cours des dix prochaines années, dans un cadre respectueux des provinces, des 
territoires et des collectivités autochtones. D’un point de vue communautaire régional, 
la Chambre de commerce de Burnaby a décrit comment le trafic et les embouteillages 
nuisent à la productivité des personnes qui se rendent au travail et à celle des 
entreprises qui fournissent des biens et des services à leurs clients. Elle a fait valoir que 
l’investissement continu du gouvernement dans les transports en commun rapides et les 
grandes infrastructures de transport serait la façon la plus directe, pour le budget fédéral 
de 2018, d’améliorer tangiblement l’efficacité et la productivité relativement à la 
circulation des biens, des services et des personnes. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073054/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669358
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669358
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669358
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710084
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710073
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710073
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9678561
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660611
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694538
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694538
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Le Comité a également entendu des témoignages sur la restructuration économique 
résultant de la « 4e révolution industrielle », c’est-à-dire l’infiltration rapide et massive 
des technologies numériques à toutes les étapes de la conception, de la production, de 
la distribution et de la consommation des biens et des services, et ce, dans tous les 
secteurs. Le Conseil du patronat du Québec a indiqué que les travailleurs n’ont pas les 
compétences nécessaires pour travailler efficacement dans un environnement 
numérique. Il a donc demandé que cet enjeu devienne une priorité en ce qui concerne 
les jeunes Canadiens qui sont encore à l’école et les personnes actuellement sur le 
marché du travail. 

Certains témoins ont fait valoir qu’il fallait bâtir une main-d’œuvre qualifiée et mobile 
capable de répondre aux pénuries de travailleurs à court terme ainsi qu’aux pressions 
démographiques à long terme, mais qu’il fallait aussi éviter le chevauchement des 
activités. Le Council of the Great Lakes Region a proposé que le gouvernement fédéral 
collabore avec l’Ontario, le Québec et d’autres villes pour harmoniser les investissements 
servant à former la main-d’œuvre et à attirer des travailleurs qualifiés, et pour tirer parti 
de ces investissements. La Chambre de commerce de la région de Toronto a aussi 
proposé le Laboratoire des compétences futures (LCF) comme moyen d’améliorer les 
données sur la formation et l’emploi, par secteur et région, et d’aider à canaliser les 
subventions fédérales à l’emploi vers les secteurs de croissance économique, de manière 
à harmoniser les fonds fédéraux avec ceux des provinces, à éviter le chevauchement des 
activités et à atteindre les meilleurs résultats possibles. 

La Chambre de commerce de l’Atlantique a prôné un accès accru à la formation et la 
mobilité de la main-d’œuvre comme réponse aux besoins du marché, et l’Atlantic 
Partnership for Literacy and Essential Skills a demandé que des investissements annuels 
de 600 000 $ soient consacrés aux Canadiens des Maritimes, tout en mettant l’accent 
sur les personnes dont les compétences sont insuffisantes pour le marché du travail. 
Collèges et instituts Canada a parlé des pénuries de main-d’œuvre qualifiée et du fort 
taux de chômage qui persistent dans la région de l’Atlantique, et a proposé, pour 
hausser la productivité et la compétitivité du Canada, d’accroître l’accès aux subventions 
et aux stages de recherche, notamment pour permettre à plus d’étudiants de faire de la 
recherche appliquée. L’Association canadienne pour les études supérieures a avancé 
que, par des investissements supplémentaires dans les programmes de stages 
Accélération de MITACS, on pourrait contribuer à promouvoir une culture de la 
recherche dans tous les secteurs du travail. Polytechnics Canada s’est dit d’avis que 
toutes les formes d’enseignement et de formation postsecondaires devraient être sur un 
pied d’égalité, et que le gouvernement devrait aider les travailleurs à réagir aux 
tendances du marché du travail et qu’il améliore les possibilités économiques de tous les 
travailleurs dans tous les secteurs. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714432
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9717431
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9723061
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710063
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710067
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710067
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710079
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9686628
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Afin de réduire les pénuries actuelles de travailleurs hautement qualifiés dans le secteur 
agricole du Canada, l’Institut agricole du Canada a proposé d’investir dans une « stratégie 
complète de capital humain », et le Groupe de travail sur la main-d’œuvre du secteur 
agricole et agroalimentaire a réclamé une initiative nationale de sensibilisation aux 
carrières afin de mieux faire connaître les perspectives de carrière dans le secteur agricole. 

Sur la question des emplois, des métiers, des titres de compétences et des capacités que 
doivent acquérir les étudiants pour être compétitifs sur le marché mondial, la Chambre 
de commerce régionale de Windsor-Essex a demandé au gouvernement d’encourager 
des modifications au ratio compagnon-apprentis et d’inciter un nombre accru de jeunes 
Canadiens, peut-être au moyen de mesures fiscales, à faire carrière dans les métiers 
spécialisés. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a précisé que les 
mesures comportant un volet de leadership fédéral pourraient aider à promouvoir les 
métiers spécialisés auprès des jeunes et aider les Canadiens à apprécier l’apprentissage 
de métiers autant que les études universitaires. Pour les gens qui ont choisi les métiers, 
l’Association a aussi demandé l’harmonisation des qualifications à l’échelle du pays, 
question de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. 

Le Toronto Region Immigrant Employment Council a soutenu qu’il fallait investir dans les 
programmes de mentorat partout au Canada pour améliorer le taux d’emploi des 
immigrants qualifiés et encourager les employeurs à les embaucher. La Chambre de 
commerce du Grand Vancouver a expliqué qu’il fallait examiner la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers afin d’attirer, de perfectionner et de conserver le capital 
humain au Canada. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677466
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660557
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660557
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9655355
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9655355
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9723511
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694547
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694547
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4. Impôt sur le revenu des particuliers, salaires et avantages sociaux 

Figure 8 – Impôt sur le revenu des personnes physiques en pourcentage du 
produit intérieur brut, pays du G7, 2000 et 2015 (%) 

 

Remarque : Pour l’Organisation de coopération et de développement économiques, l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques désigne les impôts prélevés sur le revenu net (revenus bruts diminués des 
déductions fiscales autorisées) et les plus-values des personnes physiques. Cet indicateur se 
rapporte à l'administration dans son ensemble (tous niveaux d'administration). 2015 est l’année 
la plus récente dont les données sont disponibles. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « Impôt sur le revenu des personnes physiques », consultée le 20 novembre 2017. 

Formulant des commentaires à l’intention du Comité sur les mesures fiscales applicables 
aux particuliers, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a proposé que le 
régime d’impôt sur le revenu des particuliers offre de meilleures mesures incitatives aux 
personnes sans emploi pour les encourager à retourner au travail. 

La Confédération des syndicats nationaux a indiqué que le gouvernement devrait réduire 
les déductions relatives aux options d’achat d’actions afin de promouvoir l’équité fiscale. 

Au sujet des salaires et des avantages sociaux des particuliers, Canada sans pauvreté a 
demandé au gouvernement d’établir des normes salariales nationales pour assurer un 
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https://data.oecd.org/fr/tax/impot-sur-le-revenu-des-personnes-physiques.htm
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf
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salaire permettant aux gens de subvenir à leurs besoins et indexé sur l’indice des prix à 
la consommation. 

Selon le Congrès du travail du Canada, le gouvernement devrait promouvoir des 
mesures visant à renforcer la fixation des salaires, à relever les normes du travail et à 
accroître le pouvoir de négociation des travailleurs. 

Le Conseil canadien du commerce de détail s’est opposé à un changement aux règles 
fiscales qui aurait eu pour effet de traiter comme des avantages imposables les rabais 
offerts aux employés du commerce de détail. Plus tard, le gouvernement a déclaré qu’il 
n’apporterait pas ce changement. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a encouragé le gouvernement à mettre en 
œuvre une politique modernisée sur les salaires équitables qui s’applique aux activités 
d’approvisionnement fédérales, et qui exige que celles-ci et leur financement respectent 
certaines normes sociales et environnementales. 

5. Assurance-emploi 

Le Comité a été informé des différentes réformes touchant l’assurance-emploi (AE). 
Le Congrès du travail du Canada a indiqué qu’il était nécessaire de mettre en place une 
norme nationale unique d’admissibilité aux prestations et de revoir l’exigence d’avoir un 
motif valide de cessation d’emploi. Il a aussi suggéré d’annuler les changements 
apportés en 2014 aux régions économiques. De plus, il a recommandé que Service 
Canada s’efforce de fournir aux Canadiens des conseils utiles en temps opportun. 
Au sujet des congés de maladie, le Congrès du travail du Canada a demandé au 
gouvernement de changer les règles concernant la récupération des prestations pour 
permettre aux travailleurs de gagner un revenu d’appoint et il lui a aussi demandé de 
prolonger la durée des prestations de maladie. La Société canadienne du cancer est allée 
plus loin, proposant de prolonger les prestations de maladie de l’assurance-emploi 
jusqu’à 26 semaines. 

La Confédération des syndicats nationaux a réclamé la création d’une caisse 
indépendante pour l’AE, qui serait distincte des autres recettes du gouvernement, et a 
suggéré de prolonger la période de prestations pour mieux protéger les travailleurs 
saisonniers. La Confédération des syndicats nationaux, de même que le Congrès du 
travail du Canada, ont recommandé une hausse du taux de remplacement à au moins 
60 % du maximum de la rémunération assurable. Le Congrès du travail du Canada a aussi 
suggéré la mise en place d’une norme nationale unique d’admissibilité aux prestations 
régulières d’AE avec un seuil de 360 heures. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#Int-9671914
http://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/publicationsearch?fttarget=0&Ids=&MaxRowReturn=10000&ParlSes=All&Person=25464&PubId=&PublicationTypeId=37&RPP=30&SearchText=&Topic=41399&Witness=
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073375/br-external/CanadianCancerSociety-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
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Restaurants Canada a proposé au gouvernement d’offrir aux bénéficiaires de l’AE des 
indemnités de transport pour qu’ils puissent aller travailler là où il y a des emplois. 
L’organisation a également indiqué que le gouvernement devrait accorder aux 
employeurs une exonération de 12 mois concernant les cotisations à l’AE pour 
encourager l’embauche de jeunes. La Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante a également recommandé la mise en œuvre d’une telle exonération pour 
promouvoir l’embauche de jeunes. 

Le Conseil du patronat du Québec a fait remarquer que le régime d’AE devrait toujours 
viser un équilibre entre les incitations à travailler et le dédommagement des personnes 
sans emploi. 

L’Association canadienne de la construction a recommandé que les travailleurs de la 
construction sans emploi aient accès à une avance d’au plus 2 000 $ de leurs prestations 
approuvées. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a encouragé le gouvernement à mettre fin 
au Tribunal de la sécurité sociale et de rétablir, en vue de restructurer le régime, les 
conseils arbitraux de l’assurance-emploi, le juge-arbitre de l’AE, les tribunaux du Régime 
de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, et la Commission d’appel 
des pensions. 

6. Immigration et services frontaliers 

Les témoins ont présenté de l’information sur les personnes qui immigrent au Canada et 
sur les processus qui s’appliquent à tous ceux qui voyagent ou qui entrent au Canada. 

Le Conseil des aéroports du Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont 
tous les deux recommandé au gouvernement d’accorder des fonds additionnels à 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), étant donné que les déplacements 
sont importants pour le commerce et le tourisme au Canada. Pour cette même raison, 
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a également demandé que des fonds 
supplémentaires soient versés à l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA) et a préconisé la mise en place d’une norme de niveau de service 
fédérale obligatoire en matière de contrôle frontalier. De même, l’Association des 
aéroports du Canada atlantique estimait qu’il faut améliorer le système de filtrage de 
sécurité dans les aéroports canadiens. Sur le même sujet, l’Association de l’industrie 
touristique du Canada a souligné que le gouvernement devrait investir dans de nouvelles 
technologies afin d’accélérer la collecte obligatoire de renseignements biométriques 
aux frontières. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073362/br-external/CanadianConstructionAssociation-9656489-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073346/br-external/CanadianAirportsCouncil--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073553/br-external/AtlanticCanadaAirportsAssociation-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073553/br-external/AtlanticCanadaAirportsAssociation-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073353/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9656399-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073353/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9656399-f.pdf
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La Chambre de commerce de la région de Toronto a signalé que la frontière continue de 
représenter un obstacle important pour les entreprises qui dépendent d’une chaîne 
d’approvisionnement intégrée à l’échelle de l’Amérique du Nord et a suggéré au 
gouvernement d’accélérer l’amélioration des infrastructures frontalières. 

Au sujet de l’immigration, la Chambre de commerce du Canada a indiqué qu’il y a lieu 
d’améliorer le programme Entrée express pour combler les lacunes en matière de 
compétences au sein de la population active canadienne. La Chambre de commerce de 
la région de Toronto était d’avis que le gouvernement devrait établir une « stratégie en 
matière de compétences mondiales » qui prévoit des dispenses de permis de travail, un 
délai de traitement de deux semaines pour certains travailleurs hautement qualifiés et la 
création d’un volet des talents mondiaux pour attirer les talents de calibre mondial 
au Canada. 

La Chambre de commerce de l’Atlantique a proposé au gouvernement de simplifier le 
processus de demande et de traitement des demandes des immigrants et des 
travailleurs étrangers temporaires, et de réduire les obstacles auxquels se heurtent les 
diplômés étrangers qui veulent immigrer au Canada. 

En ce qui a trait aux nouveaux immigrants au Canada, la Chambre de commerce de 
Halifax a fait remarquer que de nouveaux investissements dans les services de 
réinstallation faciliteraient la rétention de travailleurs dans certaines régions. Le Groupe 
de travail sur la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire a soutenu qu’il faut 
sensibiliser davantage les nouveaux immigrants pour les aiguiller vers des secteurs où il y 
a une pénurie de main-d’œuvre, comme le secteur agricole, ce qui serait bénéfique pour 
l’économie canadienne. 

La Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce approuvait la publication de 
rapports sommaires périodiques sur l’évolution du programme d’immigration des 
provinces de l’Atlantique et sur le programme d’immigration internationale de l’Agence 
de promotion économique du Canada atlantique, afin d’accroître la capacité d’attirer, de 
retenir et d’intégrer les immigrants étrangers dans les économies locales. 

7. Recommandations du Comité 

Afin d’appuyer la productivité des particuliers en veillant à ce que leurs besoins en 
matière d’éducation et de formation soient satisfaits, le Comité recommande au 
gouvernement du Canada de prendre les mesures suivantes : 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073573/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9658175-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710063
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707951
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707951
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073545/br-external/AgricultureAndAgri-FoodLabourTaskForce-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073545/br-external/AgricultureAndAgri-FoodLabourTaskForce-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073256/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce2017-08-02-f.pdf
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Recommandation 16 

Élargir l’accès des étudiants canadiens aux possibilités de recherche au premier 
cycle. 

Recommandation 17 

Bonifier le financement accordé aux étudiants autochtones qui poursuivent des 
études postsecondaires et augmenter le nombre d’étudiants admissibles au 
soutien dans le cadre du Programme d’aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire. 

Recommandation 18 

Accroître les options d’emploi et de transition de carrière destinées aux étudiants 
grâce aux investissements dans les incubateurs pour les étudiants entrepreneurs 
des établissements d’études postsecondaires. 

Recommandation 19 

Financer le programme pilote de bourses par l’entremise du Conseil de 
recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada, qui 
inciterait les étudiants et les facultés à mettre au point des ressources 
d’enseignement ouvertes. 

Recommandation 20 

Augmenter le financement des programmes d’emploi des jeunes, dont Emplois 
d’été Canada et Connexion compétences. De même, le gouvernement devra 
exiger que les possibilités de formation sur le perfectionnement professionnel 
fassent partie des programmes d’emploi financés. 

Recommandation 21 

Poursuivre la collaboration avec les intervenants et procéder à des 
investissements ciblés afin de consolider les programmes d’apprentissage et  
de formation de sorte que les ressources suffisantes pour la main-d’œuvre 
satisfont les besoins changeants de l’économie, notamment le soutien aux 
métiers verts. 
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Recommandation 22 

Appuyer l’Atlantic Partnership for Literacy and Essential Skills par l’apport d’un 
financement stable, adéquat et prévisible destiné à ses programmes 
d’alphabétisation. 

Recommandation 23 

Améliorer les programmes d’éducation financière. Une attention particulière 
devra être portée aux besoins de certains groupes démographiques spécifiques. 

Recommandation 24 

Examiner le Tribunal de la sécurité sociale et envisager de rétablir, dans un effort 
de restructuration du régime, les conseils arbitraux de l’assurance-emploi, le juge-
arbitre de l’assurance-emploi, les tribunaux de révision du Régime de pensions du 
Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) et la Commission d'appel des 
pensions. 

C. GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS 

Dans son rapport Pour une croissance plus forte et plus inclusive au Canada, l’OCDE a 
conclu que « des mesures sont nécessaires pour permettre à tous les Canadiens de bien 
s’intégrer au marché du travail et de contribuer à la prospérité économique, et à toutes 
les entreprises canadiennes de créer des emplois, d’améliorer leur productivité et de 
diffuser des idées novatrices, et pour mettre en place des structures de gouvernance 
solides à l’appui des objectifs de croissance inclusive ». Au sujet des groupes 
sous-représentés, les témoins ont mentionné le vieillissement de la population du 
Canada et l’épargne-retraite, précisant que des mesures fédérales ciblées pourrait 
accroître considérablement la capacité des Autochtones, des femmes, des personnes 
handicapées et des autres groupes sous-représentés de contribuer à l’économie 
canadienne. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264278585-fr
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Figure 9 – Groupes sous-représentés sélectionnés en pourcentage de 
la population canadienne, 2016 (%) 

 

Remarque : Le recensement de 2016 fournit des données de 2015 pour les personnes ayant un faible revenu. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Statistique Canada, « Produits de données, 
Recensement de 2016 », consultée le 20 novembre 2017. 

1. Vieillissement de la population et épargne-retraite 

En ce qui concerne les aînés, l’Institut Fraser a reconnu les défis associés au 
vieillissement de la population à la fois à court et à long terme. Le Congrès du travail du 
Canada a plaidé en faveur de l’élaboration d’une « stratégie nationale pour les aînés ». 
L’accroissement des fonds publics pour contribuer à la mise sur pied d’une telle initiative  
a été proposé par l’Association médicale canadienne. Le Syndicat canadien de la fonction 
publique s’est aussi dit en faveur de l’augmentation du financement des soins de longue 
durée donnés aux aînés. 

Ag-West Biotech Inc. a encouragé le gouvernement à trouver des moyens de soutenir 
financièrement une longue vie. Il a formulé deux suggestions : augmenter d’un an l’âge 
de l’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse ou permettre aux propriétaires de petites 
entreprises de faire des cotisations exceptionnelles à leurs régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER) les années où il se passe quelque chose d’inhabituel. 
Le Conseil canadien des affaires a aussi proposé de faire passer l’âge d’admissibilité  
à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti de 65 à 67 ans. 

En ce qui concerne le REER, le Rogers Group Financial a suggéré que le gouvernement 
autorise les rentiers d’un REER à retirer jusqu’à 2 000 $ par année de leur REER ou de 
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leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), en franchise d’impôt, pour financer 
l’achat d’une police d’assurance de soins de longue durée admissible. La Fédération 
canadienne des coopératives de travail a proposé le rétablissement des règles régissant 
les REER d’avant 2011 pour les coopératives et l’indexation du plafond sur l’inflation. 
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières a insisté sur l’importance 
d’améliorer les programmes d’aide fiscale à l’épargne-retraite. 

L’Association médicale canadienne a demandé une étude parlementaire de tous les 
partis afin d’examiner les approches suivies de par le monde pour atténuer l’utilisation 
indue des soins actifs pour les personnes âgées. 

2. Autochtones 

Le Comité a entendu des témoins qui ont parlé d’un certain nombre de questions 
portant sur les Autochtones. En ce qui concerne le financement versé en vertu de 
l’accord principal conclu entre Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) et 
Indspire, Indspire a recommandé qu’on le fasse passer de 817 000 $ à 2,45 millions de 
dollars par année, avec une augmentation annuelle de 2 % par la suite. La North 
Saskatoon Business Association a fait la mise en garde suivante : le financement devrait 
être axé sur la prise de mesures concrètes, plutôt que sur la réalisation de rapports et 
d’études. À l’opposé, le Conference Board du Canada a soutenu que du financement 
devrait être accordé pour mesurer les progrès en vue d’atteindre les cibles en matière de 
diversité et que les initiatives relatives à la diversité devraient être assorties de points de 
référence clairs. 

L’Assemblée des Premières Nations a demandé du financement pour les peuples 
autochtones pour de nombreuses initiatives. Elle a demandé notamment une 
augmentation des fonds accordés par AANC pour l’éducation, l’infrastructure, les 
revendications, les mesures d’atténuation des effets des changements climatiques,  
les ajouts aux réserves, le bien-être des enfants, ainsi que l’examen des lois et des 
politiques. En outre, elle a demandé que l’on augmente le financement provenant  
des autres ministères fédéraux. Pour sa part, la Saskatchewan Mining Association a 
encouragé l’investissement dans les capacités socioéconomiques des collectivités 
autochtones, et l’Association minière du Canada a proposé que l’on augmente le 
financement accordé pour la santé, le logement, l’eau, l’éducation, les compétences  
et l’entrepreneuriat. La Nation Dene a, en plus de ces demandes, proposé que l’on 
améliore à la fois la stabilité et le financement à long terme accordé aux peuples 
autochtones. 

L’Université de la Saskatchewan, l’Association canadienne pour les études supérieures, 
Collèges et instituts Canada et la Fédération des sciences humaines ont plaidé en faveur 
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de l’augmentation du financement pour les étudiants autochtones. L’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université a demandé instamment au 
gouvernement de doubler l’engagement pris dans le budget de 2017 pour répondre aux 
besoins financiers des étudiants, Collèges et instituts Canada a proposé que le 
gouvernement investisse dans un deuxième cycle du Fonds d’investissement stratégique 
pour les établissements postsecondaires, et l’Association canadienne pour les études 
supérieures a demandé la création de bourses d’études pour les étudiants de cycle 
supérieur des Premières Nations. 

De plus, Indspire a encouragé un financement annuel supplémentaire de 5 millions de 
dollars pour Bâtir un avenir meilleur (programme de bourses d’études), étant donné que 
le financement actuel du programme arrivera à échéance en mars 2018 et qu’il ne 
répond aux besoins que de 11 % des étudiants autochtones de niveau postsecondaire. 

Par ailleurs, l’Université de Victoria a demandé l’aide du gouvernement fédéral pour qu’il 
prenne en charge les dépenses liées aux installations d’enseignement et de 
sensibilisation de l’Indigenous Legal Lodge. 

La North Saskatoon Business Association a proposé que le gouvernement mette 
davantage l’accent sur l’acquisition de connaissances dans les domaines des finances et 
du développement commercial par les chefs de bande qui reçoivent des fonds fédéraux 
et instaurent des programmes d’études pour leur bande. 

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants a proposé que l’on affecte 
10 millions de dollars des fonds alloués à l’Initiative des langues autochtones à 
l’élaboration de matériel pédagogique et de cours de langue de niveau postsecondaire. 

Dépendances et santé mentale d’Ontario a offert de conclure un partenariat avec les 
collectivités autochtones en ce qui concerne la santé mentale et les dépendances.  
De plus, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie a plaidé pour 
l’annulation d’une décision prise en 2015 visant à retirer les Conseillers canadiens 
certifiés de la liste des fournisseurs de services approuvés du programme de la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. Elle a aussi demandé que l’on 
augmente le financement du programme. En outre, l’Association canadienne des 
travailleuses et travailleurs sociaux s’est engagée à continuer de travailler avec les 
collectivités des Premières Nations. 

Jeunesse, J’écoute a soutenu les appels à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a insisté pour que l’on 
règle les accords en souffrance à l’égard des terres ainsi que des ressources et de 
l’autonomie gouvernementale. L’Université de Victoria a aussi demandé que l’on 
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s’efforce de rétablir les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement et de 
bâtir de solides institutions. Collèges et instituts Canada a proposé un investissement de 
26 millions de dollars par année dans les établissements d’enseignement postsecondaire 
pour appuyer la programmation et les services de soutien global recommandés par la 
Commission de vérité et de réconciliation. 

La Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce de l’Atlantique ont 
quant à elles demandé l’augmentation du financement accordé aux institutions 
financières autochtones. La Chambre de commerce du Canada a tout particulièrement 
demandé que l’on fournisse de nouveaux capitaux à ces institutions pour aider les 
entrepreneurs autochtones. 

Le Congrès du travail du Canada a insisté sur l’importance de refermer l’écart de 
financement du bien-être de l’enfance pour les enfants autochtones. 

Le gouvernement tlicho des Territoires du Nord-Ouest a demandé à AANC d’accuser 
réception de ses propositions et de les inclure dans le budget de 2018. 

Enfin, Mining Industry NL a dit appuyer la pleine participation des peuples autochtones à 
l’extraction minière par l’intermédiaire de programmes de formation et d’éducation, de 
partenariats de développement commercial et d’emplois. Collèges et Instituts Canada 
s’est aussi dit en faveur de la formation axée sur les compétences pour les peuples 
autochtones. 

Enfin, Canada sans pauvreté a prôné l’affectation de fonds à une politique nationale de 
droit à l’alimentation avec la collaboration particulière des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis. 

3. Femmes 

Informant le Comité des enjeux touchant les femmes, Oxfam Canada a réclamé que le 
gouvernement mette fin à un système qui fait passer les profits avant les gens en 
prenant des mesures pour veiller à ce que les femmes gagnent un salaire suffisant. 
L’organisme a dit que des mesures concrètes sont nécessaires pour protéger les droits 
des travailleurs et les femmes dans des emplois précaires : modernisation des normes 
de travail, rajustement du salaire minimal vital, amélioration de l’assurance-emploi et 
financement pour les organismes de défense des droits des femmes. Le Centre canadien 
de politiques alternatives a aussi suggéré l’injection d’un financement direct dans les 
organisations de femmes, qui, selon ses calculs, sont sous-financées depuis toujours au 
Canada, malgré le rôle de premier plan qu’elles jouent en mettant leur expertise et leur 
recherche au profit du gouvernement fédéral. 
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Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants soutenait l’idée que le 
gouvernement élargisse les programmes officiels d’aide publique au développement afin 
d’inclure la santé des femmes et des enfants, suggérant un investissement de 
3,5 milliards de dollars d’ici 2020. 

L’Association canadienne des centres de sciences et le Conseil canadien des affaires ont 
mentionné que le domaine des sciences doit être plus inclusif, soutenant qu’il faut 
accroître la participation des groupes sous-représentés et appuyer les femmes dans les 
domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques (STGM). Dans 
le même ordre d’idées, le Centre canadien de politiques alternatives a recommandé 
d’investir des sommes égales dans les secteurs professionnels à dominante masculine et 
féminine, proposant par exemple la mise en place d’un salaire minimal vital pour les 
travailleurs en soins à domicile. 

De plus, le Congrès du travail du Canada, Oxfam Canada et le Syndicat canadien de la 
fonction publique ont recommandé l’adoption d’une loi sur l’équité salariale pour 
réduire l’écart salarial entre les sexes au Canada. Oxfam Canada a encouragé le 
gouvernement à former un conseil consultatif sur la budgétisation sexospécifique afin 
d’établir des cibles claires en matière d’égalité des sexes. Le Conference Board du 
Canada a ajouté que des fonds devraient être prévus pour mesurer les progrès réalisés à 
l’égard de ces objectifs en matière de diversité. 

L’Association canadienne pour les études supérieures a invité le gouvernement à 
examiner les processus en vue d’éliminer les penchants inconscients à l’encontre des 
femmes au chapitre des demandes de bourses d’études ou de recherche. 

De même, le Conseil canadien des affaires et Oxfam Canada ont proposé au 
gouvernement d’encourager les femmes à intégrer le marché du travail en investissant 
dans les services de garde. 

Oxfam Canada a suggéré que le Comité s’assure qu’au moins 15 % des témoignages 
durant les consultations prébudgétaires soient faits par des représentants 
d’organisations de défense des droits des femmes ou mettent l’accent sur les 
propositions permettant de faire avancer l’égalité entre les sexes. 

4. Personnes handicapées et autres groupes sous-représentés 

Au sujet des difficultés que rencontrent les personnes handicapées, l’Association 
dentaire canadienne a demandé au gouvernement d’investir dans les programmes de 
santé buccale actuels ou interrompus que les provinces et territoires destinent aux 
personnes handicapées. De son côté, le Centre consultatif des relations juives et 
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073601/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9657348-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660097
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660097
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073520/br-external/CanadianDentalAssociation-9657799-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073520/br-external/CanadianDentalAssociation-9657799-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
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israéliennes a demandé que des fonds soient réservés dans le budget de 2018 pour les 
logements abordables pour des personnes handicapées. 

Sur la question de l’accessibilité, la Marche des dix sous du Canada a recommandé au 
gouvernement d’exiger l’application des critères d’accessibilité aux marchés publics 
visant les systèmes et les services de technologies de l’information et de la 
communication (TIC). L’organisme estime que cette mesure témoignerait de l’appui du 
gouvernement à l’égalité des personnes handicapées en plus de rendre les produits 
accessibles plus abordables pour le gouvernement et l’ensemble de la population. 
L’Association canadienne pour les études supérieures a proposé aux trois conseils de 
mettre à jour leurs politiques afin que leur financement et leurs bourses d’études soient 
pleinement accessibles et adaptées aux étudiants handicapés. Plus particulièrement, 
selon l’Association, il faut que les étudiants ayant une invalidité de longue durée aient 
accès aux activités de recherche essentielles de niveau supérieur. 

Sur la question des personnes aux moyens financiers limités, Canada sans pauvreté a 
demandé au gouvernement de mettre en œuvre une approche axée sur les droits de la 
personne dans le budget de 2018, c’est-à-dire d’analyser l’effet des dépenses sur les 
groupes marginalisés. L’organisme a ajouté que la nouvelle stratégie canadienne de 
réduction de la pauvreté devrait elle aussi adopter cette approche, et faire l’objet d’un 
financement réservé dans le budget de 2018. La Fédération de l’habitation coopérative 
du Canada a soutenu que le gouvernement devait s’assurer que les coopératives 
d’habitation demeurent abordables pour les ménages ayant un faible revenu, tandis que 
l’Association canadienne des constructeurs d’habitations a dit que le gouvernement 
devrait instaurer une allocation pour logement transférable qui serait liée aux personnes 
plutôt qu’aux unités de logements sociaux. Il soutiendrait ainsi la mobilité des familles 
ayant un faible revenu. Quant au Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship 
Centres, il a expliqué que l’itinérance locale était un des plus grands obstacles à la 
réussite rencontrés par leurs clients. Il a donc recommandé au gouvernement 
d’approfondir ses recherches sur ce sujet. 

Le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador a appelé le 
gouvernement à hausser le plafond du Bon d’études canadien et à l’indexer sur 
l’inflation, question de continuer à aider les Canadiens ayant un faible revenu à faire des 
études postsecondaires. 

Le Congrès du travail du Canada a fait valoir que les objectifs de la Stratégie canadienne 
de réduction de la pauvreté pourraient être atteints par des mesures comme le 
resserrement des normes d’emploi et l’instauration d’un salaire minimum fédéral. 
Cependant, le Conseil du patronat du Québec et Restaurants Canada ont plutôt dit que 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073199/br-external/MarchOfDimesCanada-9653545-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073199/br-external/MarchOfDimesCanada-9653545-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073034/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-9650638-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073203/br-external/CanadaWithoutPoverty-9653818-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073495/br-external/Co-OperativeHousingFederationOfCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073495/br-external/Co-OperativeHousingFederationOfCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#T1725
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#T0910
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#T0910
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073419/br-external/CommunitySectorCouncilNewfoundlandAndLabrador-9657788-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf#page=3
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le gouvernement devrait adopter des mesures incitatives fiscales et financières pour 
promouvoir l’embauche et la formation des Canadiens marginalisés. 

5. Recommandations du Comité 

Reconnaissant que les divers groupes de Canadiens, notamment les enfants, les jeunes, 
les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les aînés, ont des 
besoins particuliers auxquels il faut répondre pour qu’ils soient productifs au travail et 
dans leur collectivité, le Comité recommande au gouvernement du Canada de mettre en 
œuvre les initiatives suivantes : 

Recommandation 25 

En partenariat avec les parties intéressées, élaborer et administrer un 
programme pancanadien de mentorat qui améliorera l’accès à des dizaines de 
milliers de jeunes Canadiens vulnérables aux avantages et aux répercussions du 
mentorat. 

Recommandation 26 

Allouer le financement nécessaire à l’élaboration et à l’administration d’un 
régime d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce régime assurerait à 
tous les enfants et familles du Canada l’accès à des services de garde inclusifs  
de grande qualité. 

Recommandation 27 

Lutter contre la violence faite aux femmes en accordant davantage de 
financement au Programme de promotion de la femme de Condition féminine 
Canada, sachant que la violence faite aux femmes coûte 12 milliards de dollars 
par an à l’économie canadienne. 

Recommandation 28 

Investir davantage dans les programmes de formation professionnelle pour les 
Autochtones et appuyer la réconciliation par la hausse du financement des 
programmes qui amélioreraient les perspectives des jeunes Autochtones.  
Ces programmes pour les jeunes porteraient aussi sur les sports, la culture et  
le mentorat. 
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Recommandation 29 

Augmenter et mettre à jour l’entente de financement conclue entre Affaires 
autochtones et du Nord Canada et Indspire sur la prestation de programmes  
qui visent à combler l’écart en éducation entre les Autochtones et les  
Non-Autochtones au Canada. Les fonds versés à Indspire seraient indexés 
annuellement selon l’inflation. 

Recommandation 30 

Répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation en 
accordant à l’Université de Victoria le financement nécessaire pour appuyer 
l’Indigenous Legal Lodge. Ce financement serait versé par Affaires autochtones et 
du Nord Canada. 

Recommandation 31 

Soutenir les centres d’amitié des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

Recommandation 32 

Affecter du financement au logement abordable des personnes handicapées.  
De même, le gouvernement doit établir un plan selon lequel 5 % des 
investissements fédéraux dans le logement abordable soient consacrés aux 
personnes ayant des troubles du développement. 

Recommandation 33 

Attribuer des fonds aux programmes de santé bucco-dentaire provinciaux et 
territoriaux en cours ou en interruption destinés aux populations vulnérables. 

Recommandation 34 

Adopter une approche pangouvernementale en matière de stratégie nationale 
des personnes âgées, qui porterait notamment sur les soins palliatifs et les soins 
de fin de vie. 

Recommandation 35 

Augmenter le financement des programmes sur le multiculturalisme qui appuient 
le renforcement des capacités, promulguer un plan national de lutte contre le 
racisme, promouvoir un dialogue interconfessionnel et soutenir la lutte contre le 
racisme et la discrimination. 
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Recommandation 36 

Réduire l’écart de financement du bien-être de l’enfance pour les enfants 
autochtones. 

Recommandation 37 

Instaurer une loi sur l’équité salariale dans les secteurs sous réglementation 
fédérale et travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants du 
secteur privé à réduire l’écart salarial entre les sexes au Canada. 
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CHAPITRE TROIS : LES ENTREPRISES 

Lors du lancement de ses consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 
2018, le Comité a posé la question suivante : quelles mesures fédérales – comme celles 
qui aideraient les entreprises à faire de la recherche, à innover et à commercialiser des 
produits – aideraient les entreprises à être plus productives et plus concurrentielles? 

A. IMPÔTS ET EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

Selon un document de travail de l’OCDE intitulé How do Taxes Affect Investment and 
Productivity?: An Industry-Level Analysis of OECD Countries, les impôts peuvent avoir 
une incidence sur le niveau de vie matériel dans un pays en agissant sur les 
déterminants du PIB par habitant, la main-d’œuvre, le capital et la productivité. Au sujet 
des taxes professionnelles et de la réglementation, les témoins ont souligné que 
l’imposition des sociétés, le taux d’imposition des petites entreprises, la déduction pour 
amortissement accéléré, la taxe d’accise, la tarification du carbone, la modernisation et 
la réduction des formalités administratives étaient des facteurs importants qui 
contribuent à la productivité et à la compétitivité des entreprises canadiennes. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/230022721067.pdf?expires=1510773847&id=id&accname=guest&checksum=7C3DE0D6A20B6E532A56D5D530619198
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/230022721067.pdf?expires=1510773847&id=id&accname=guest&checksum=7C3DE0D6A20B6E532A56D5D530619198
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1. Imposition des sociétés 

Figure 10 – Impôts sur les bénéfices des sociétés en pourcentage 
du produit intérieur brut, pays du G7, 2000 et 2015 (%) 

 

Remarque : Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, les impôts sur les 
bénéfices des sociétés sont les impôts prélevés sur les bénéfices nets (chiffre d’affaires moins les 
déductions fiscales autorisées) des entreprises. Ils comprennent également les impôts prélevés 
sur les plus-values des entreprises. Cet indicateur se rapporte au gouvernement dans son 
ensemble (tous les niveaux de gouvernement). 2015 est l’année la plus récente pour laquelle des 
données sont disponibles. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « Impôt sur les bénéfices des sociétés », consultée le 20 novembre 2017. 

La Confédération des syndicats nationaux a demandé que le gouvernement adopte la 
nouvelle norme internationale d’échange automatique de renseignements financiers qui a 
pour objectif de mettre fin au secret bancaire, de même que la norme visant à empêcher 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices des entreprises. Elle a également 
fait valoir qu’il faut modifier les lois régissant les accords d’échange de renseignements 
fiscaux (AERF) et les conventions fiscales, notamment celle avec la Barbade, pour empêcher 
les entreprises canadiennes de se servir de paradis fiscaux pour rapatrier des dividendes en 
franchise d’impôt. Le Syndicat canadien de la fonction publique a proposé de rétablir le taux 
d’imposition fédéral des sociétés à 21 %, comme il l’était en 2006. 
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https://data.oecd.org/fr/tax/impot-sur-les-benefices-des-societes.htm
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=5
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Au sujet du fardeau fiscal des sociétés, Restaurants Canada a recommandé une 
réduction globale du taux d’imposition pour les petites et moyennes entreprises. La 
North Saskatoon Business Association a demandé au gouvernement de mettre en œuvre 
une politique fiscale qui favorise la croissance. Le Conseil du patronat du Québec a 
recommandé que le gouvernement réduise en parallèle le taux d’imposition général s’il 
réduit ou élimine des crédits d’impôt ou d’autres allègements par suite d’une évaluation 
de leur efficacité. La Compagnie 3M Canada a suggéré que le gouvernement modifie la 
structure de l’impôt sur les sociétés afin que la part du revenu des entreprises qui est 
retenue aux fins de réinvestissement dans de nouveaux capitaux soit exonérée d’impôt. 

Parlant d’une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis, l’Institut économique de 
Montréal a demandé au gouvernement de faire contrepoids en instaurant un taux 
d’imposition proportionnel fondé sur le taux de 10 % qui s’appliquera aux petites 
entreprises, de manière qu’il n’y ait plus qu’un seul taux fédéral pour toutes les 
entreprises canadiennes. 

Au sujet de l’imposition des entreprises en ligne, le Syndicat canadien de la fonction 
publique a souligné qu’il faut imposer les sociétés de commerce en ligne étrangères qui 
mènent des activités au Canada pour uniformiser les règles du jeu. Selon le Conseil du 
patronat du Québec, le gouvernement doit s’adapter aux nouvelles technologies 
touchant le commerce et s’efforcer de récupérer les recettes fiscales qu’il ne tire pas des 
ventes en ligne. L’Association des hôtels du Canada a proposé de travailler avec le 
gouvernement pour revoir les politiques fiscales liées à l’industrie de la location à court 
terme. De l’avis de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il est urgent de 
se pencher sur la question de l’imposition du commerce électronique pour encourager 
une réflexion en profondeur. 

Des représentants de petites et grandes entreprises de partout au Canada, tous secteurs 
confondus, ont parlé de l’impact des crédits d’impôt fédéraux sur la compétitivité et la 
productivité. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a demandé la 
restauration d’un crédit d’impôt à l’embauche ou à la formation, tandis que l’Association 
canadienne du commerce des valeurs mobilières a expliqué que l’adoption d’un incitatif 
fiscal de portée générale, axé sur le marché, permettrait aux petites et moyennes 
entreprises de croître, d’innover et de créer des emplois au Canada. 

La Chambre de commerce du Canada a proposé de faire du crédit d’impôt à 
l’investissement de la Colombie-Britannique un programme national, afin d’accroître le 
nombre des investisseurs providentiels et le soutien qu’ils apportent aux entreprises. 
Afin de stimuler la compétitivité et la productivité des entreprises locales, la Chambre de 
commerce de Burnaby a encouragé l’investissement dans l’équipement, les 
technologies, les machines et les logiciels. Elle a dit notamment qu’il fallait aider les 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660616
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1100
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073627/br-external/3MCanada-9657592-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714197
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714197
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073391/br-external/HotelAssociationOfCanada-9657562-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#T1100
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660581
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-115/temoignages#Int-9704657
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-115/temoignages#Int-9704657
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9654466
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694538
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694538
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entreprises à surmonter les possibles obstacles financiers au stade initial qui freinent la 
réalisation de ces investissements en capital. La Chambre de commerce de Calgary a 
signalé que seulement 1,4 % des entreprises canadiennes de taille moyenne deviennent 
de grandes entreprises, lesquelles sont un facteur clé de productivité des effectifs, de 
croissance du marché de l’emploi et d’efficience commerciale. Elle a donc proposé, sur le 
modèle de ce qu’offrent déjà certaines provinces, la création d’un crédit d’impôt fédéral 
pour investisseurs équivalant à 30 % de l’investissement par rapport aux impôts 
fédéraux. Ce programme servirait à encourager l’investissement de capitaux dans les 
petites et moyennes entreprises du Canada. 

La Saskatchewan Economic Development Association a demandé le maintien des 
mesures incitatives fiscales pour les activités agricoles et les entreprises rurales afin de 
soutenir la croissance de l’industrie agricole et de l’économie rurale. Mining Industry NL 
a expliqué qu’il serait possible, en offrant aux Canadiens de solides raisons de continuer 
à investir dans les activités d’exploration minière, de soutenir la découverte de nouveaux 
filons pouvant déboucher sur des projets miniers. L’organisme voulait aussi que le crédit 
d’impôt pour l’exploration minière soit reconduit sur une période de trois ans et que les 
actions accréditives soient conservées de façon à assurer l’intérêt continu pour le 
secteur et le maintien des investissements dans l’exploitation minière. La Northwest 
Territories and Nunavut Construction Association s’est dite en faveur d’un crédit d’impôt 
à l’investissement dans l’équipement, pour les entreprises qui veulent moderniser leurs 
parcs de véhicules et réduire leurs émissions de GES. 

Le Conseil du patronat du Québec a signalé la tendance à la baisse des investissements 
qu’on observe dans le domaine de la recherche scientifique et du développement 
expérimental (RS-DE), et a proposé qu’on examine l’impact qu’a pu avoir la réduction de 
la générosité des crédits d’impôt à cet égard. Il s’est aussi dit favorable à l’investissement 
privé et à la recherche-développement (R-D). À ce sujet, il a donné en exemple le 
Québec, qui donne un avantage fiscal aux brevets afin de favoriser la commercialisation 
et la fabrication des innovations. Il a aussi proposé de rendre les crédits d’impôt 
fédéraux pour la R-D remboursables pour les grandes entreprises et d’augmenter la 
déduction pour amortissement accéléré rattaché aux investissements admissibles. 

La Chambre de commerce de l’Atlantique a demandé l’augmentation des crédits d’impôt 
pour capital de risque, ce qui aidera les entreprises, réduira les coûts liés à la conformité 
et favorisera la croissance économique. La Compagnie 3M Canada a proposé d’étendre 
le crédit d’impôt à l’investissement de l’Atlantique à la grandeur du Canada, et 
d’augmenter le niveau du crédit de 10 à 25 % des dépenses admissibles, ce qui accroîtra 
la productivité et la compétitivité du secteur manufacturier du Canada. L’entreprise a 
aussi fait valoir que l’établissement d’un crédit d’impôt national pour la fabrication et la 
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transformation, qui réduirait le taux d’imposition fédéral des fabricants de 15 à 12 %, 
attirerait au Canada davantage d’entreprises de fabrication. 

Le Atlantic Institute for Market Studies a insisté sur le fait que les entrepreneurs doivent 
être moins imposés si l’on veut améliorer leur productivité, et la Chambre de commerce 
régionale de Windsor-Essex a soutenu que le gouvernement devrait compenser certains 
coûts des entreprises pour les aider à faire concurrence aux entreprises des territoires 
où les impôts sont moins élevés. 

2. Taux d’imposition des petites entreprises 

En ce qui concerne le taux d’imposition des petites entreprises, la Canadian Cable 
Systems Alliance, Restaurants Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante et la Chambre de commerce de Calgary ont plaidé pour sa réduction 
à 9 %. 

La Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce de Calgary ont aussi 
proposé que l’on porte le seuil de revenu de 500 000 $ à un million de dollars pour ce 
taux. La Chambre de commerce de Sarnia Lambton a demandé que le seuil de 
déclaration de la TPS/TVH pour les petites entreprises passe de 30 000 $ à 50 000 $ et 
qu’il soit indexé sur l’inflation. 

En ce qui concerne l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a demandé instamment au 
gouvernement de ne pas mettre en œuvre de politiques la restreignant. Elle estimait 
aussi qu’il devrait modifier les règles actuelles de sorte que les propriétaires 
d’installations de stockage en libre-service et de terrains de camping ne se voient pas 
refuser des avantages offerts aux autres types de petites entreprises légitimes. 
L’Association des vignerons du Canada a demandé la suppression du critère des actifs 
admissibles à la déduction fiscale pour les petites entreprises de l’industrie de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. La Chambre de commerce du Grand Vancouver a 
indiqué qu’il existe une relation sacro-sainte entre le gouvernement et les petites 
entreprises et que ce n’est pas au gouvernement d’imposer la façon dont les petites 
entreprises doivent être exploitées. 

Enfin, la Confédération des syndicats nationaux a fait remarquer qu’afin d’atteindre 
l’équité fiscale, le gouvernement devrait éliminer la possibilité pour les contribuables 
ayant un revenu élevé de recourir au taux d’imposition réduit des petites entreprises 
afin de réduire leurs impôts. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707946
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9072284/br-external/CanadianCableSystemsAlliance-9645506-f.pdf
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3. Déduction pour amortissement accéléré 

Selon la Chambre de commerce de l’Atlantique et la Chambre de commerce du Canada, 
il faut permettre aux entreprises canadiennes d’amortir à 100 % les investissements 
qu’elles font dans l’année où elles les font. L’Association canadienne de l’industrie de la 
chimie a suggéré que l’on instaure cet amortissement pour au moins un cycle complet 
pour permettre la transformation des ressources en produits manufacturés. Elle a aussi 
suggéré que l’on rende permanente la prolongation sur dix ans de la déduction pour 
amortissement accéléré pour les secteurs de la fabrication et de la transformation. Cette 
structure fiscale permanente a aussi été proposée par la Compagnie 3M du Canada et 
les Manufacturiers et Exportateurs du Canada. 

L’Association des chemins de fer du Canada a souligné qu’il était nécessaire pour le 
gouvernement d’instaurer la déduction pour amortissement accéléré afin d’encourager 
l’investissement dans les voies ferrées et l’infrastructure ferroviaire. 

L’Association canadienne de la construction a proposé que l’on augmente le taux 
d’amortissement autorisé de 30 à 50 % pour les biens de la catégorie 38 afin d’améliorer 
la productivité dans l’ensemble du secteur de la construction. 

Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada ont proposé que l’on étende à l’échelle du 
Canada l’actuel crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique et que 
l’on augmente de 10 à 25 % le pourcentage utilisé pour calculer les crédits d’impôt pour 
les dépenses admissibles. 

4. Taxe d’accise 

Au sujet de la taxe d’accise sur l’alcool, Restaurants Canada, Bière Canada et Spiritueux 
Canada étaient en faveur de l’élimination de la disposition ayant pour effet d’indexer la 
taxe d’accise sur l’alcool sur l’inflation. L’Association des vignerons du Canada a affirmé 
qu’il faut revoir la structure de la taxe d’accise sur l’alcool, tandis que Restaurants 
Canada était d’avis qu’une analyse de l’impact économique de l’indexation annuelle de 
la taxe d’accise sur l’alcool devrait être réalisée. 

Spiritueux Canada a également recommandé que le gouvernement établisse un taux de 
taxe d’accise réduit pour les 100 000 premiers litres d’alcool pur vendus au Canada 
chaque année, et ce pour tout producteur de spiritueux. 

Parlant de la taxe d’accise sur les boissons sucrées, la Coalition québécoise sur la 
problématique du poids a demandé au gouvernement d’instaurer une taxe sur les 
boissons sucrées, dont les sommes perçues seraient allouées à la prévention de l’obésité 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710063
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073573/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9658175-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9072186/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9643196-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9072186/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9643196-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9072186/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9643196-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073627/br-external/3MCanada-9657592-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073650/br-external/CanadianManufacturersAndExporters-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073383/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9657249-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073362/br-external/CanadianConstructionAssociation-9656489-f.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._945/page-126.html
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073650/br-external/CanadianManufacturersAndExporters-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073577/br-external/BeerCanada-9658143-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-105/temoignages#Int-9663180
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-105/temoignages#Int-9663180
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073303/br-external/CanadianVintnersAssociation-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-105/temoignages#Int-9663180
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073493/br-external/CoalitionQuebecoisSurLaProblematiqueDuPoids-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073493/br-external/CoalitionQuebecoisSurLaProblematiqueDuPoids-f.pdf


FAVORISER LA CROISSANCE INCLUSIVE :  
STIMULER LA PRODUCTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ AU CANADA 

69 

et des maladies chroniques. En revanche, l’Association canadienne des boissons croyait 
que le gouvernement ne devrait pas instaurer une telle taxe, son inefficacité étant 
illustrée par l’expérience du Mexique. 

L’Association des hôtels du Canada a demandé au gouvernement de modifier la Loi sur la 
taxe d’accise pour obliger l’industrie de la location à court terme à facturer la TPS/TVH et 
à la remettre sur les frais de service facturés aux hôtes et aux invités, et à payer des 
impôts sur le revenu provenant de ses activités au Canada. 

L’Association canadienne de la construction a indiqué que même si le Fonds de la taxe 
sur l’essence indexé de 2 % fournit un financement fiable aux municipalités, il faut tout 
de même lui apporter des améliorations pour qu’il compense l’inflation et la croissance 
de la population entre les recensements. 

5. Tarification du carbone 

Les associations commerciales ont soulevé des préoccupations sur la tarification du 
carbone; par exemple, l’Association du transport aérien du Canada a exprimé son 
opposition à la taxe fédérale sur le carbone en expliquant que l’augmentation du coût du 
carburant nuit à la compétitivité de l’industrie. 

La Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines a expliqué que le recours à des 
combustibles moins polluants dans le Nord est limité et que l’adoption d’une taxe sur le 
carbone devrait être différée jusqu’à ce que les infrastructures puissent rattraper leur 
retard dans la région. Selon l’Association des chemins de fer du Canada, le Fonds vert du 
Québec est un exemple de la manière dont on peut rediriger les revenus générés par la 
tarification du carbone vers l’infrastructure ferroviaire. Pour ce qui est de l’utilisation des 
politiques écofiscales pour augmenter les revenus du gouvernement, le Conseil du 
patronat du Québec a prévenu que ces revenus devraient plutôt servir à promouvoir 
certains comportements et objectifs environnementaux. Il a aussi soutenu que des 
obligations additionnelles en matière de taxe sur le carbone ne devraient pas être 
placées au-dessus du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz 
à effet de serre du Québec. 

En ce qui concerne la taxe sur le carbone, la Chambre de commerce des Territoires du 
Nord-Ouest a demandé la mise en œuvre d’une solution adaptée au Nord. Elle s’est aussi 
dite préoccupée par les problèmes de mobilité qui seraient exacerbés par une taxe sur le 
carbone et qui contribueraient à la stagnation de la croissance de la productivité dans les 
Territoires du Nord-Ouest. 
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6. Modernisation et réduction des formalités administratives 

Certains témoins ont dit qu’il fallait moderniser les processus fédéraux et réduire les 
formalités administratives pour améliorer la productivité et la compétitivité des 
entreprises canadiennes. Par exemple, l’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations et la Chambre de commerce de Halifax ont fait valoir que le gouvernement 
devait réduire les retards causés par la réglementation et les formalités administratives, 
de manière à ce que le milieu des affaires reçoive sans tarder les services à la clientèle 
dont il a besoin et soit consulté dès le début du processus de réglementation. Produits 
alimentaires et de consommation du Canada a appelé le gouvernement à moderniser la 
réglementation et à étudier l’impact des nouveaux règlements pour s’assurer qu’ils sont 
tournés vers l’avenir et axés sur des données probantes, et qu’ils favorisent l’innovation 
et la croissance. 

Quant à l’allègement du fardeau administratif, la Chambre de commerce de la région de 
Toronto a demandé au gouvernement de restaurer la règle voulant que l’adoption d’un 
nouveau règlement soit accompagnée chaque fois de l’abrogation d’un règlement 
inefficace ou obsolète. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a dit, 
pour sa part, que cette règle du « un contre un » devrait s’appliquer non seulement aux 
règlements, mais aussi aux lignes directrices, aux politiques et aux lois. Elle a aussi 
proposé que le gouvernement introduise des mesures incitatives et des récompenses 
pour encourager les fonctionnaires à diminuer les formalités administratives. Enfin, elle 
a ajouté que, pour bien comprendre l’ampleur des formalités administratives auxquelles 
les petites entreprises font face, il faudrait mettre en œuvre une mesure de référence 
plus complète du nombre total de règles pouvant faire l’objet d’un suivi au fil du temps. 

L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada a proposé l’harmonisation des 
processus d’approbation fédéral et provinciaux, d’où il résulterait, selon elle, des régimes 
d’approbation réglementaire clairs et efficaces. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, parlant des obstacles que la 
réglementation érige entre les provinces et les territoires, a encouragé le gouvernement 
à réduire les formalités administratives dans cinq domaines en priorité : l’enregistrement 
des sociétés, les inspections alimentaires, les règlements en matière de transport, les 
licences d’exercice des professions et des métiers, et l’indemnisation des accidentés du 
travail et la santé et la sécurité au travail. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante croit que le gouvernement doit 
se pencher sur les niveaux de services à la clientèle qu’il offre aux petites entreprises en 
consultant les Canadiens sur les moyens de réduire les « formalités administratives » 
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afin d’obtenir des idées pour simplifier les règles existantes et améliorer le service à la 
clientèle gouvernemental. 

7. Recommandations du Comité 

Afin de veiller à ce que les mesures fiscales applicables aux entreprises canadiennes 
contribuent à leur productivité et à leur compétitivité, le Comité recommande au 
gouvernement du Canada de prendre les mesures suivantes en matière fiscale : 

Recommandation 38 

Faciliter la prise de décisions dans le secteur minier grâce à la reconduction du 
crédit d’impôt à l’exploration minière pour trois ans. 

Recommandation 39 

Envisager l’instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement afin d’accroître les 
investissements en capitaux et la productivité des petites et moyennes 
entreprises du Canada. 

Recommandation 40 

Considérer les revenus des terrains de camping et des installations d’entreposage 
comme des « revenus tirés d’une exploitation active » aux fins de la 
détermination de l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises. 

Recommandation 41 

Limiter l’économie parallèle par la création d’un crédit d’impôt aux rénovations 
domiciliaires écoénergétiques. 

B. APPUI AU COMMERCE ET AUX ENTREPRISES 

Comme l’indique le rapport Profil des PME : les emprunteurs dans le cadre du 
Programme de financement des petites entreprises du Canada d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, les petites et moyennes entreprises (PME) sont un 
puissant moteur de croissance et un important volet de l’emploi dans l’économie 
canadienne. Le Conseil consultatif en matière de croissance économique a signalé que 
les PME ont besoin de soutien pour participer au commerce international, précisant que 
« [l]es économies qui participent activement au commerce international jouissent 
également de plus grandes rentrées d’investissements étrangers directs (IED) dans les 
installations de production, les laboratoires de recherche, les centres de distribution, les 
immeubles à bureaux et d’autres bâtiments semblables. Ces rentrées intérieures d’IED 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/PPMEPFPME-SMEPCSBFPB_2016-03_fra.pdf/$file/PPMEPFPME-SMEPCSBFPB_2016-03_fra.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/PPMEPFPME-SMEPCSBFPB_2016-03_fra.pdf/$file/PPMEPFPME-SMEPCSBFPB_2016-03_fra.pdf
https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/trade-commerce-fra.pdf
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incarnent souvent les technologies les plus récentes et les meilleures, et elles viennent 
donc augmenter le potentiel productif du Canada ». Parlant de ces questions, les 
témoins ont fait valoir que le commerce, certains mécanismes fédéraux d’appui aux 
entreprises et la propriété intellectuelle sont des facteurs clés qui contribuent à la 
productivité et à la compétitivité des entreprises canadiennes. 

1. Commerce 

Figure 11 – Exportations canadiennes par pays, 2016 (%) 

 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Gouvernement du Canada, « Données sur le 
commerce en direct », consultée le 17 novembre 2017. 

Bon nombre de témoins ont abordé des questions liées au commerce. Par exemple, 
CropLife Canada et la Chambre de commerce de Calgary ont plaidé pour l’élimination 
des obstacles commerciaux, tandis que la Chambre de commerce du Canada a demandé 
instamment au gouvernement d’accroître la souplesse du programme CanExport. La 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour sa part insisté sur le fait que 
les mesures en place pour aider les entreprises à faire du commerce international 
doivent être cohérentes et ne doivent pas changer en fonction de chaque mission 
organisée par le gouvernement. 

En ce qui concerne la récente renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), la Compagnie 3M du Canada, la Chambre de commerce de la région du Grand 
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Charlottetown, la Confédération des syndicats nationaux, la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex, Produits 
alimentaires et de consommation du Canada, l’Association canadienne du transport 
urbain, la Saskatchewan Mining Association et le Conseil canadien des affaires se sont 
dits préoccupés par le peu de progrès réalisé depuis le début des négociations et ont 
insisté sur l’importance de conclure un nouvel accord qui profite aux trois pays. 

Plus particulièrement, la Confédération des syndicats nationaux a demandé au 
gouvernement de poser comme condition à la renégociation de l’ALENA l’intégration du 
commerce du bois d’œuvre à cet accord, tandis que la Compagnie 3M du Canada a 
souligné l’importance de l’absence de mesures de représailles commerciales ou 
d’adaptabilité aux frontières. Puisque 6 000 personnes dans la région de Windsor-Essex 
traversent la frontière pour aller travailler au Michigan, la Chambre de commerce 
régionale de Windsor-Essex a demandé au gouvernement de veiller à ce que le 
problème des visas de travail soit abordé pendant les discussions sur l’ALENA. Selon 
Produits alimentaires et de consommation du Canada, le gouvernement devrait 
renégocier l’accord en se donnant pour objectif d’augmenter le nombre de produits 
canadiens à valeur ajoutée et d’emplois, tandis que l’Association canadienne du 
transport urbain a demandé au gouvernement de se fixer comme objectif d’obtenir un 
traitement national pour les produits canadiens. Le Conseil canadien des affaires a cerné 
plusieurs occasions de moderniser l’ALENA dans les domaines suivants : la propriété 
intellectuelle, le commerce en ligne, le traitement des sociétés d’État, les règles de la 
concurrence, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les télécommunications, les 
procédures douanières, la main-d’œuvre, l’environnement, l’approvisionnement et la 
coopération en matière de réglementation. Il a aussi dit qu’au moment de renouveler 
l’ALENA, le gouvernement devrait s’efforcer d’améliorer la sécurité énergétique, de 
promouvoir une meilleure coopération énergétique, d’accroître l’accès à des sources 
d’énergie à plus faibles émissions de carbone et de renforcer la coopération en matière 
de réglementation afin d’affermir la position compétitive de l’industrie nord-américaine. 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a estimé que le gouvernement 
devrait se doter d’un « plan B » en cas d’échec des négociations de l’ALENA. L’Association 
minière du Canada s’est dite en faveur d’une plus grande libéralisation du commerce 
dans le cadre du nouvel accord. 

À la lumière de la renégociation de l’ALENA, bon nombre de témoins ont souligné la 
nécessité pour le Canada de diversifier ses marchés commerciaux internationaux.  
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Conseil canadien des affaires  
et le Conseil du patronat du Québec ont encouragé le gouvernement à entamer des 
pourparlers en vue de conclure des accords commerciaux avec les économies asiatiques, 
comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l’Inde. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073256/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce2017-08-02-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073339/br-external/FoodAndConsumerProductsOfCanada-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073339/br-external/FoodAndConsumerProductsOfCanada-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073477/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-9658141-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073477/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-9658141-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9212120/br-external/SaskatchewanMiningAssociation-9707855-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073627/br-external/3MCanada-9657592-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073339/br-external/FoodAndConsumerProductsOfCanada-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073477/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-9658141-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073477/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-9658141-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073018/br-external/MiningAssociationOfCanada-9650021-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073018/br-external/MiningAssociationOfCanada-9650021-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=8


 

74 

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne (AECG), la Chambre de commerce du Canada a 
demandé au gouvernement d’utiliser des ressources pour garantir la mise en œuvre et 
de commencer à négocier un accord commercial avec le Royaume-Uni. La Chambre de 
commerce de la région de Toronto a proposé que le gouvernement forme un partenariat 
avec les chambres de commerce et les associations de l’industrie pour informer les 
petites et moyennes entreprises des occasions offertes par l’AECG et des avantages  
qu’il comporte. 

La Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce de Halifax ont 
demandé que le gouvernement fasse une plus grande place aux infrastructures qui 
facilitent les échanges commerciaux dans son plan d’investissement dans les 
infrastructures. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules et la Chambre 
de commerce du Canada ont demandé au gouvernement de continuer d’investir dans 
les corridors commerciaux, tandis que la North Saskatoon Business Association a appuyé 
le développement de corridors commerciaux à l’extérieur des grands centres 
métropolitains du Canada. 

En ce qui concerne les obstacles au commerce interprovincial, la Northwest Territories 
and Nunavut Construction Association et la North Saskatoon Business Association 
encouragent le gouvernement à travailler avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux en vue d’éliminer les obstacles commerciaux qui empêchent de faire des 
affaires entre les provinces et les territoires. Selon Restaurants Canada, le gouvernement 
devrait garantir le droit à la libre circulation des biens et des services au Canada, 
notamment l’alcool, et s’efforcer de réduire les obstacles non tarifaires au commerce de 
l’alcool entre les provinces. 

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a insisté sur le fait que le 
gouvernement, en réponse à la perte d’accès préférentiel au mécanisme de règlement 
des conflits établi en vertu de la Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) des 
États-Unis, devait réagir immédiatement en mettant en place une fiducie réputée 
semblable à ce que prévoit la PACA dans le but de récupérer l’accès préférentiel et ainsi 
d’augmenter la compétitivité de l’industrie. La Chambre de commerce de la région de 
Toronto a recommandé au gouvernement de former un partenariat avec le World Trade 
Centre Toronto (WTC-T) de la Chambre de commerce pour accroître ses services 
d’éducation en matière de commerce à l’échelle nationale, afin de préparer davantage 
d’entreprises au commerce international. 
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2. Mécanismes fédéraux d’appui aux entreprises 

En ce qui concerne les façons dont le gouvernement peut aider les entreprises 
canadiennes, l’Association canadienne des boissons a indiqué que le gouvernement doit 
s’assurer que la réglementation, les politiques et les mesures fiscales sont fondées sur 
des principes et des données probantes, et qu’elles sont équitables. Le Conseil du 
patronat du Québec est d’avis que le Canada doit maintenir un milieu fiscal et 
réglementaire très attrayant pour toutes les sociétés. 

La Northwest Territories and Nunavut Construction Association a proposé que l’on crée 
un service fédéral d’orientation pour aider les entreprises à accéder aux programmes, 
aux services et à l’aide financière appropriés. Par ailleurs, l’Association des parcs 
universitaires de recherche du Canada a émis l’hypothèse qu’un programme de 
normalisation pouvait être conçu afin de regrouper l’information, d’établir des normes, 
de procéder à des étalonnages et d’établir des indicateurs dans le but de maximiser les 
résultats et l’impact économique éventuel pour le Canada. 

Au sujet des façons de favoriser l’innovation dans les entreprises canadiennes, 
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules a fait observer que le cadre 
stratégique sur l’innovation devait demeurer réceptif et sensible aux besoins 
concurrentiels des secteurs afin d’attirer des investissements. La Chambre de commerce 
de l’Atlantique a encouragé le gouvernement à faire participer les entreprises à 
l’élaboration de la stratégie d’innovation du Canada afin de réduire le fardeau de la 
conformité et de promouvoir la croissance économique. 

L’Association des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire a insisté 
sur le fait que le gouvernement devrait fournir un financement initial pour développer 
un marché de l’innovation qui permettrait d’améliorer la collaboration entre le secteur 
privé et les universités. 

En ce qui concerne le Fonds stratégique pour l’innovation, qui verse des contributions 
remboursables et non remboursables aux entreprises de toutes tailles pour favoriser 
l’innovation au Canada, les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont suggéré de le 
porter à 2 milliards de dollars par année, de le rendre permanent et d’affecter la moitié 
de ces fonds aux innovations liées au secteur manufacturier. Ils ont en outre souligné 
que le Fonds devrait être élargi pour inclure des crédits d’impôt pour l’amélioration des 
processus et l’acquisition de logiciels. 

L’Association canadienne pour les études supérieures a fait valoir que le gouvernement 
devrait accorder un financement stable et prévisible à la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) pour soutenir la recherche de haut niveau et de calibre international 
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dans les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche et les établissements de 
recherche à but non lucratif, et qu’il devrait charger la FCI d’effectuer une analyse des 
répercussions des règles entourant le financement paritaire afin de remédier aux 
penchants régionaux involontaires. 

Au sujet de la commercialisation des idées canadiennes, Polytechnics Canada a estimé 
que le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté devrait être intégré 
à Innovation Canada afin d’améliorer l’accès des entreprises aux capacités d’innovation 
des instituts polytechniques et qu’un « programme régional de bons de 
commercialisation » devrait être créé pour stimuler l’innovation dans les régions et 
approfondir les liens entre l’industrie et les établissements d’enseignement. L’Association 
canadienne de la distribution de fruits et légumes a ajouté qu’une « stratégie relative au 
financement de la commercialisation » devrait être élaborée conformément aux 
principes de confiance et de transparence, dans le but de favoriser l’introduction de 
nouveaux produits sur le marché et ainsi stimuler l’économie canadienne. Le Conference 
Board du Canada s’est dit d’avis qu’il serait possible d’améliorer la commercialisation si 
l’on augmentait le financement des programmes qui rassemblent les chercheurs et 
l’industrie, comme les subventions du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG). 

Le Conseil canadien des affaires a fait remarquer que le gouvernement devrait donner  
la priorité aux initiatives d’innovation dirigées par l’industrie qui associent les fonds 
publics aux investissements privés, et que ces initiatives devraient être sélectionnées  
en fonction du mérite, au moyen d’un processus ouvert qui est indépendant de 
l’influence politique. 

En ce qui concerne l’Initiative des supergrappes d’innovation du gouvernement, qui vise 
à appuyer certaines « supergrappes d’innovation dirigées par les entreprises présentant 
le plus grand potentiel de dynamiser l’économie et de devenir des moteurs de 
croissance », la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait observer que 
dans le prochain budget, il faudra trouver des solutions afin d’accélérer les projets qui 
ont été présentés, pour ne pas se priver d’occasions de croissance. La Chambre de 
commerce de la région de Toronto a indiqué que le Canada doit se concentrer sur 
l’amélioration et le renforcement des secteurs où il excelle dans le cadre de l’Initiative 
des supergrappes d’innovation afin de générer les meilleures retombées économiques 
possibles par rapport aux investissements réalisés. 

Au sujet de certaines supergrappes, la Confédération des syndicats nationaux a estimé 
que d’autres supergrappes d’innovation pourraient être créées et financées, comme 
celle de l’industrie des bioproduits forestiers. Bruce Power a défendu l’accroissement 
des investissements dans la supergrappe de l’industrie nucléaire, tandis que l’Association 
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des produits forestiers du Canada a appuyé la mise en œuvre de l’annonce budgétaire 
récente sur les supergrappes de l’innovation et des transports. 

En ce qui concerne l’investissement direct que pourrait effectuer le gouvernement pour 
bâtir l’économie canadienne, la Chambre de commerce du Canada a souligné que le 
gouvernement devrait investir dans le capital de risque afin d’améliorer le rendement 
des investissements du secteur privé, tout en augmentant le financement destiné aux 
entrepreneurs. Les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont estimé que le 
gouvernement devrait augmenter les investissements directs dans les secteurs à fort 
potentiel par la création d’un programme de financement à risques partagés visant à 
améliorer la productivité et à accélérer la commercialisation de produits novateurs. 
Le Council of the Great Lakes Region a quant à lui indiqué que le secteur manufacturier, 
la production alimentaire durable et les services, comme le tourisme, sont des exemples 
de secteurs à croissance élevée. 

Au sujet des PME, l’Association pour le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec a soutenu qu’il faut mettre en œuvre, à l’échelle fédérale, des 
programmes qui favorisent la collaboration entre les grandes entreprises et les PME, et 
qui sont semblables aux programmes déjà en place au Québec. La Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante a dit au Comité qu’il fallait améliorer les 
communications avec les PME au sujet des programmes gouvernementaux, et le 
Conference Board du Canada a demandé que les PME en croissance rapide soient le 
centre d’attention des investissements du gouvernement si l’on veut accroître la 
productivité du Canada. 

En ce qui concerne l’aide fédérale aux incubateurs, qui sont des organismes ayant pour 
mandat d’appuyer la croissance d’entreprises en démarrage et en développement, la 
Chambre de commerce du Canada a fait observer que le gouvernement devrait investir 
dans les incubateurs qui favorisent tout particulièrement l’accélération de 
l’apprentissage et de l’innovation. Le Northwest Territories/Nunavut Council of 
Friendship Centres a pour sa part indiqué que le gouvernement devrait travailler avec les 
centres d’amitié pour créer plus d’incubateurs d’entreprises et offrir plus de soutien aux 
petites entreprises, ainsi que de la formation en entrepreneuriat et du financement de 
démarrage. Collèges et instituts Canada s’est réjoui des investissements réalisés dans les 
incubateurs pour les entrepreneurs en herbe des collèges et instituts de manière à 
accroître les débouchés professionnels pour les jeunes diplômés et les possibilités de 
reconversion professionnelle pour les apprenants adultes. 
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660097
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03045.html
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073573/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9658175-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698416
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698416
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073414/br-external/CollegesAnd%20InstitutesCanada-f.pdf
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3. Propriété intellectuelle 

L’Association francophone pour le savoir a indiqué que le gouvernement fédéral devrait 
adopter une politique en matière de propriété intellectuelle qui contribue à créer un 
cycle vertueux de production et de diffusion des connaissances, la recherche nourrissant 
l’innovation, et vice versa, afin de positionner le Canada comme un chef mondial de 
l’économie du savoir. Comme l’a expliqué l’Association francophone pour le savoir, il 
faudrait également améliorer le programme de la FCI pour faciliter l’accès à un 
financement adéquat, tant pour les petits projets que pour les grands. Le Réseau de 
cellules souches a également souligné qu’il y a un manque sur le plan des politiques 
pour faire le lien entre la recherche, la propriété intellectuelle et la pleine 
commercialisation des découvertes, ce qui nuit à l’accès à un capital de risque, à la 
prestation de soins thérapeutiques et à la mise en place d’infrastructures, sans compter 
la réglementation des essais cliniques. Tout cela empêche les entreprises de 
biotechnologies de s’implanter dans l’écosystème de la médecine régénératrice. 
L’Institut canadien de physique nucléaire a souligné que les recommandations issues de 
l’Examen relatif à la science fondamentale au Canada (le rapport Naylor de 2017) 
doivent être mises en œuvre, faisant valoir qu’il faut moderniser l’infrastructure 
intellectuelle du Canada pour accroître la prospérité. 

L’Association des parcs universitaires de recherche du Canada a fait remarquer qu’il faut 
mieux faire connaître la propriété intellectuelle qui existe au Canada, dans les 
établissements d’enseignement et les ministères fédéraux, pour aider à éliminer les 
obstacles à la croissance et aux possibilités commercialement viables. À cette fin, elle a 
proposé la création d’un « programme national d’inventaire et de jumelage de la 
propriété intellectuelle ». 

Pour aider les entreprises et les chercheurs canadiens à franchir plus facilement l’étape 
critique de la commercialisation de leurs innovations et de la propriété intellectuelle, 
l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada a proposé au gouvernement d’offrir un 
« coupon de commercialisation », estimant qu’une telle mesure favoriserait une bonne 
planification. Il a également mentionné la possibilité d’offrir une subvention aux 
nouveaux innovateurs pour les aider à obtenir un premier brevet. 

Au sujet de la propriété intellectuelle, la Chambre de commerce du Canada a suggéré la 
création d’un bassin souverain pour les brevets et l’élaboration d’un processus de 
certification dirigé par l’industrie pour encourager la protection de l’innovation 
canadienne sur un marché numérique. 

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada a suggéré au gouvernement de 
permettre que le revenu des entreprises réalisé sur la propriété intellectuelle soit 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714373
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714373
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702564
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702564
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9684892
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669419
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9723050
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9723050
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9654466
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073573/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9658175-f.pdf
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imposé à un taux moindre que le revenu provenant d’autres activités afin de créer une 
« boîte d’innovation ». Plusieurs témoins du secteur des affaires ont mentionné ce 
concept, y compris la Chambre de commerce du Canada, qui a parlé de l’expérience des 
Pays-Bas avec ce concept et a suggéré l’adoption d’un « régime de boîte de 
l’innovation » pour élargir l’assiette fiscale et accroître le nombre d’emplois de grande 
valeur au Canada. Pour BIOTECanada, la « boîte d’innovation » était un moyen de 
soutenir la croissance des jeunes entreprises par l’entremise de taux d’imposition 
réduits sur les revenus tirés d’activités commerciales liées à la propriété intellectuelle 
d’une entreprise. Pour sa part, la North Saskatoon Business Association estimait que la 
boîte d’innovation ou de brevets était un moyen de soutenir la commercialisation, et 
d’encourager l’entrepreneuriat et la croissance économique, tout en ajoutant de la 
valeur à la société. Enfin, Comptables professionnels agréés Canada a préconisé le 
commerce de la propriété intellectuelle et la création d’une boîte de l’innovation 
canadienne, suggérant de prévoir un taux d’imposition préférentiel sur les revenus tirés 
de la propriété intellectuelle afin de stimuler la recherche et le développement au 
Canada ainsi que d’inciter les entreprises canadiennes à développer, commercialiser et 
conserver des brevets au Canada. 

L’Association canadienne des éditeurs de musique a suggéré que, face à l’apparition de 
nouveaux services et de nouvelles technologies, on entreprenne un examen complet et 
exhaustif de la Loi sur le droit d’auteur. Elle a cerné les priorités suivantes : 1) revoir les 
exceptions figurant dans la Loi sur le droit d’auteur qui réduisent la rémunération 
payable aux titulaires de droits; 2) régler les questions concernant le processus et les 
résultats de la Commission du droit d’auteur; 3) prolonger la durée du droit d’auteur 
jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur. 

4. Recommandations du Comité 

Reconnaissant l’importance de la recherche, du développement et de la 
commercialisation dans la productivité et la compétitivité des entreprises canadiennes, 
le Comité recommande ce qui suit au gouvernement du Canada : 

Recommandation 42 

Envisager de devenir le chef de file mondial de l’intelligence artificielle dans le 
secteur agricole et agroalimentaire. 

Recommandation 43 

Faire en sorte que le Réseau de cellules souches reçoive du financement stable et 
prévisible pour la recherche translationnelle. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9654466
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-1/FINA/reunion-21/temoignages#Int-4468030
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9686701
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073410/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9657659-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073410/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9657659-f.pdf#page=4
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Recommandation 44 

Mettre en œuvre l’Initiative canadienne sur les faisceaux à neutrons, mettre à 
niveau et utiliser au maximum de sa capacité le réacteur nucléaire de McMaster 
ainsi que favoriser les partenariats internationaux en recherche nucléaire. 

Recommandation 45 

Instaurer des mesures incitatives aux chercheurs bénéficiaires de bourses 
fédérales. Ces mesures pourraient tenir à un coupon pour le financement de la 
commercialisation ou à une boîte d’innovation, et les activités commerciales 
comprendraient le développement de la propriété intellectuelle, les études de 
marché et/ou la préparation de plans d’affaires. 

Recommandation 46 

Créer un programme pour les premiers brevets qui ressemble à celui du 
gouvernement du Québec. Ce programme aiderait les petites et moyennes 
entreprises à payer les coûts pour l’obtention d’un premier brevet. 

Recommandation 47 

Travailler avec la Fondation Canada Israël pour la recherche et le développement 
industriels afin d’encourager une culture d’entrepreneuriat au Canada. En 
particulier, le gouvernement doit appuyer les entreprises d’innovation en 
démarrage et se servir des pratiques exemplaires associées au modèle israélien. 

Recommandation 48 

S’inspirer de l’Accord de libre-échange canadien conclu dernièrement et 
continuer à réduire les obstacles au commerce intérieur en poursuivant la 
modernisation de la réglementation des provinces et des territoires. 

Recommandation 49 

Continuer à conclure des accords commerciaux bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux. Ces accords porteront sur les barrières non tarifaires au commerce, 
l’accès des produits agricoles du Canada à de nouveaux marchés et des normes 
réglementaires fondées sur des données scientifiques. 

Recommandation 50 

Se servir de l’Examen de soutien fédéral aux sciences (rapport Naylor) pour 
encadrer le soutien à long terme de la science et de la recherche. En particulier, le 
gouvernement doit investir dans les recherches menées par des chercheurs, la 
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Fondation canadienne pour l’innovation, les instituts de recherche dans les 
sciences appliquées ainsi que dans la recherche agronomique. Il doit élargir 
l’accès au programme de bourses d’études supérieures du Canada. 

C. MESURES ET CONTRIBUTIONS LIÉES À L’EMPLOI 

Selon le rapport de l’OCDE intitulé « MultiProd: The micro drivers of aggregate 
productivity », les tendances du marché de l’emploi et la croissance de la productivité 
jouent un rôle central dans le bien-être des sociétés et la compétitivité des pays.  
Au sujet des mesures et des contributions liées à l’emploi, les témoins ont noté que le 
développement de la main-d’œuvre et des compétences, les cotisations de l’employeur 
à l’assurance-emploi et le Programme des travailleurs étrangers temporaires sont des 
facteurs qui contribuent à la productivité et à la compétitivité des entreprises 
canadiennes. 

1. Développement de la main-d’œuvre et des compétences 

Figure 12 – Les neuf compétences essentielles pour les travailleurs 

 

Source : Figure préparée à partir d'informations tirées de : Emploi et Développement social Canada,  
« En quoi consistent les compétences essentielles? », consultée le 22 novembre 2017. 

  

http://www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html
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Certains témoins ont parlé du développement de la main-d’œuvre et des compétences 
du point de vue des entreprises. Par exemple, Restaurants Canada a fait observer que 
des subventions pour la formation professionnelle devraient être offertes à plus grande 
échelle dans l’industrie de la restauration. Selon la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, le gouvernement devrait s’assurer que les fonds versés pour la formation 
répondent aux besoins des propriétaires de petites entreprises. 

En ce qui concerne les mesures visant à inciter les entreprises à former leurs employés, 
l’Association canadienne de la construction et la Northwest Territories and Nunavut 
Construction Association ont indiqué que le gouvernement devrait offrir plus d’aide 
financière et des mesures incitatives aux employeurs participant à un programme de 
formation d’apprentis. Elles ont également proposé que le gouvernement augmente la 
valeur annuelle du crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis et qu’il élargisse 
l’application de ce crédit. La Chambre de commerce de Calgary s’est aussi dite en faveur 
de l’instauration d’un crédit d’impôt d’une large portée pour les employeurs qui offrent 
une formation, des stages coopératifs postsecondaires et d’autres stages. 

Au sujet de l’approvisionnement fédéral et de la formation en cours d’emploi, le Congrès 
du travail du Canada et le Forum canadien sur l’apprentissage ont dit qu’un nouveau 
mécanisme devrait être mis en place pour établir un lien entre les dépenses en 
approvisionnement et la formation en apprentissage. Cependant, la Northwest 
Territories and Nunavut Construction Association a fait une mise en garde : le 
gouvernement devrait améliorer les mesures incitatives offertes aux employeurs pour 
former des apprentis au lieu de rendre obligatoire la participation d’apprentis aux 
projets de construction fédéraux. 

En ce qui concerne la collaboration en matière de formation axée sur les compétences, la 
Northwest Territories and Nunavut Construction Association a proposé l’élargissement des 
services de mentorat d’entrepreneuriat et d’entreprise financés par le gouvernement. 
L’Atlantic Partnership for Literacy and Essential Skills a parlé de la nécessité d’une 
collaboration entre les intervenants par l’intermédiaire d’investissements dans la formation 
axée sur des compétences en milieu de travail. L’Association internationale des 
calorifugeurs et travailleurs alliés a demandé au gouvernement de continuer de soutenir les 
programmes de formation en milieu syndical. 

Le Congrès du travail du Canada a fait observer que le gouvernement devrait investir 
10 millions de dollars en vue de concevoir des programmes de formation préalable à 
l’apprentissage et d’élargir les programmes existants. 

Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada ont donné à entendre que le 
gouvernement devrait augmenter les investissements dans la formation de la main-

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073340/br-external/RestaurantsCanada-9656311-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf#page=9
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf#page=9
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073362/br-external/CanadianConstructionAssociation-9656489-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073637/br-external/CalgaryChamberOfCommerce-9657657-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073589/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9658195-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710067
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073512/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073512/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073650/br-external/CanadianManufacturersAndExporters-f.pdf#page=2
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d’œuvre à l’initiative des employeurs, tout en travaillant avec l’industrie en vue d’attirer 
les groupes sous-représentés dans le secteur manufacturier. 

La Chambre de commerce du Canada a suggéré au gouvernement de continuer à améliorer 
les renseignements sur le marché du travail et d’augmenter les possibilités d’apprentissage 
en cours d’emploi en offrant des mesures incitatives aux employeurs. Le Comité a été 
informé de la nécessité d’améliorer les renseignements sur le marché du travail dans toutes 
les régions du Canada. Entre autres, la Chambre de commerce de l’Atlantique a indiqué que 
ces mesures aideraient les entreprises à trouver un nombre suffisant de travailleurs 
qualifiés où et quand ils sont nécessaires. L’Association canadienne pour les études 
supérieures a également souligné qu’en se faisant le champion de l’initiative relative à 
l’information sur le marché du travail, le gouvernement faciliterait les comparaisons utiles 
entre les administrations et les régions. 

Hospitality Newfoundland and Labrador a mentionné une étude réalisée par 
RH Tourisme Canada pour communiquer ses inquiétudes à l’égard des prévisions de 
postes non pourvus dans l’industrie canadienne du tourisme. L’organisme estimait 
toutefois qu’il est possible de composer avec les pénuries de main-d’œuvre en 
procédant en temps opportun à des études du marché de travail et en investissant dans 
des programmes de préparation à l’exportation et de perfectionnement de la main-
d’œuvre. Par ailleurs, la Chambre de commerce de Burnaby a informé le Comité des 
grandes priorités ayant une incidence sur la productivité des travailleurs et des 
entreprises membres, et a exhorté le gouvernement à mettre l’accent sur les problèmes 
de transport et la mobilité de la main-d’œuvre dans le budget de 2018. Après avoir 
indiqué qu’elle appuyait l’initiative des supergrappes d’innovation, l’Association pour le 
développement de la recherche et de l’innovation du Québec a insisté sur l’importance 
de faciliter l’échange de renseignements entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux afin de détecter les possibilités de collaboration dans le contexte des 
supergrappes qui seront choisies. 

Polytechnics Canada a expliqué qu’il faut mieux rapprocher les gens à la recherche d’un 
emploi et les employeurs, et a proposé d’investir dans une nouvelle enquête sur les 
compétences en demande. 

Le Forum canadien sur l’apprentissage a demandé que les obstacles auxquels se 
heurtent les employeurs voulant participer à des programmes de formation d’apprentis 
soient éliminés pour les aider à naviguer le processus d’embauche, la formation en cours 
d’emploi ainsi que la réglementation et les régimes d’enseignement. De plus, pour 
améliorer l’employabilité des Canadiens, Collèges et instituts Canada a proposé que l’on 
encourage davantage les employeurs à garder les apprentis qui en sont à leur troisième 
ou quatrième année jusqu’à ce qu’ils terminent leur programme. L’Association 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#Int-9654466
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710063
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-110/temoignages#Int-9677716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-115/temoignages#Int-9704654
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694538
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714157
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714157
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9686628
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669155
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710079
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9668067
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canadienne de la distribution de fruits et légumes a suggéré au gouvernement de mettre 
en place un « programme d’employeurs de confiance » qui accélérerait le processus 
d’embauche pour les employeurs qualifiés qui sont en règle auprès du Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). Elle a également demandé au gouvernement de 
réduire le fardeau administratif des entreprises qui utilisent ce programme, précisant 
que les employeurs dont les placements ont été approuvés par Service Canada par le 
passé ne devraient pas avoir à refaire une demande pour un placement approuvé si le 
travailleur saisonnier étranger prévu n’est pas en mesure de fournir ses services. 

Afin d’augmenter le nombre de Canadiens qui reçoivent de la formation par 
l’intermédiaire de la Subvention pour l’emploi Canada-Saskatchewan, la Saskatchewan 
Association of Rural Municipalities a plaidé en faveur de l’élargissement du programme 
aux municipalités. 

2. Cotisations de l'employeur à l’assurance-emploi 

Au sujet des cotisations de l’assurance-emploi (AE), la Chambre de commerce du Canada 
appuie l’idée de réduire le taux de cotisation pour le ramener au taux d’équilibre sur 
sept ans, ce qui représente 1,49 $ par tranche de 100 $ en gains assurables. La 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a envisagé la possibilité de répartir 
également les cotisations à l’assurance emploi entre les employés et les employeurs.  
Elle a également proposé de mettre en place un taux de cotisation à l’AE inférieur pour 
les petites entreprises, et ce, de façon permanente. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a souligné l’importance de 
mieux harmoniser les programmes et les initiatives de formation liés de l’AE avec les 
besoins des petites entreprises. 

Pour sa part, le Conseil du patronat du Québec a recommandé la création d’un « crédit 
de cotisations à l’assurance-emploi » pour les dépenses de formation, en particulier les 
dépenses de formation structurée liées à l’implantation de nouveaux investissements. 

3. Programme des travailleurs étrangers temporaires 

Un certain nombre de témoins ont souligné l’importance du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires pour les entreprises canadiennes. Par exemple, la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain a encouragé le gouvernement à inclure dans le 
budget à venir des mesures qui faciliteraient l’embauche de travailleurs étrangers 
temporaires. De la même façon, la Chambre de commerce du Canada et la Chambre de 
commerce du Grand Vancouver ont souligné qu’il faudrait simplifier, revoir et améliorer 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9668067
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9668067
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073473/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9658012-f.pdf#page=5
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le Programme des travailleurs étrangers temporaires afin que l’on puisse réaliser son 
plein potentiel. 

Après avoir souligné que le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
emploie tous les ans 45 000 travailleurs étrangers temporaires, le Groupe de travail sur 
la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire a demandé au gouvernement de 
s’assurer que le programme des travailleurs agricoles saisonniers demeure un 
programme ciblé et autonome. En outre, il a recommandé que les Programmes des 
travailleurs étrangers temporaires et de travailleurs agricoles saisonniers soutiennent 
une voie d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs agricoles et 
agroalimentaires. 

Le Conseil du patronat du Québec a fait observer que les changements annoncés au 
Programme des travailleurs étrangers temporaires devraient être accélérés, car les 
retards et l’imprévisibilité du Programme peuvent représenter d’importants obstacles 
pour les entreprises. 

4. Recommandations du Comité 

En vue de l’atteinte de l’objectif visant à optimiser la productivité des travailleurs, le 
Comité recommande ce qui suit au gouvernement du Canada : 

Recommandation 51 

Mettre en place un programme d’employeurs de confiance qui accélérerait 
l’embauche d’employés qualifiés demeurés en règle dans le Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers. 

Recommandation 52 

Aider les entreprises canadiennes à combler leurs besoins en main-d’œuvre en 
rendant le Programme de travailleurs étrangers temporaires plus efficace. 

Recommandation 53 

Investir dans les programmes nationaux de mentorat qui servent à améliorer les 
perspectives d’emploi des immigrants qualifiés et à encourager les employeurs à 
les embaucher. Le gouvernement devrait également examiner des moyens de 
placer ces immigrants avant leur arrivée au Canada. 
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D. PROPOSITIONS TOUCHANT DES SECTEURS OU DES ENTREPRISES 
EN PARTICULIER 

En plus de mesures générales, le gouvernement fédéral peut prendre des mesures qui 
ciblent directement certains secteurs ou certaines entreprises afin d’accroître leur 
productivité et leur compétitivité. Divers témoins ont présenté de telles propositions au 
Comité, y compris des porte-parole de l’industrie du tabac et des véhicules électriques, 
et des représentants des secteurs suivants : agriculture et agroalimentaire, transport 
aérien, services financiers, pêches et aquaculture, forêts, mines, secteur manufacturier, 
construction navale, pétrole et gaz, transport ferroviaire et tourisme. 

1. Agriculture et agroalimentaire 

L’Institut agricole du Canada a mentionné la nécessité d’établir des priorités à moyen et 
à long terme en matière de recherche sur l’agriculture et d’établir une orientation 
stratégique en ce qui a trait à la production agricole durable, proposant à cette fin la 
création d’un organisme national chargé de la coordination de la recherche et de 
l’innovation dans le secteur agricole. Parlant de la diffusion transfrontalière des 
connaissances en agriculture, l’Institut agricole du Canada a demandé l’adoption d’une 
politique mieux conçue en matière de collaboration internationale dans le secteur des 
sciences et technologies, et la création de programmes fédéraux sur les sciences 
agricoles. 

L’Institut agricole du Canada a soutenu que, pour assurer la réussite et un excellent 
rendement des investissements, il est important de faire des investissements prévisibles 
et à long terme dans la recherche de base et l’innovation dans le secteur agricole, et ce, 
au moyen d’un ensemble de mécanismes de financement, soit des fonds publics et 
privés, et des taxes. L’Institut a aussi réclamé la mise en place de mesures incitatives, 
allant des fonds de capitaux de démarrage et de capitaux patients à la tolérance au 
risque accru et aux mécanismes de partage du risque, pour créer un climat favorable aux 
investissements privés dans le secteur agricole. Il a affirmé qu’il existe de nombreuses 
mesures incitatives encourageant les entreprises à investir dans la R-D, par exemple des 
crédits d’impôt, mais des mesures stratégiques spéciales et des crédits d’impôt mieux 
ciblés pour les agroentreprises, les agriculteurs et les producteurs sont nécessaires pour 
faire la promotion du développement, du transfert et de l’adoption de technologies 
canadiennes. L’Institut agricole du Canada a également suggéré que les mesures 
incitatives fiscales pour la R-D dans le secteur agricole favoriseraient le leadership du 
Canada en matière de technologies propres. 
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De plus, l’Institut agricole du Canada a demandé le renouvellement et l’élargissement de 
l’infrastructure d’innovation agricole du Canada pour accroître la capacité de recherche 
du Canada. L’Institut estimait que les politiques et les outils de diffusion devraient 
intégrer les activités de transfert des connaissances aux programmes agricoles fédéraux 
qui favorisent l’adoption de pratiques novatrices. Il a aussi expliqué qu’une stratégie 
complète en matière de propriété intellectuelle dans le domaine de l’agriculture est 
requise pour permettre l’exploitation d’innovations commercialisables découlant de 
projets de recherche en agriculture. Pour accélérer l’adoption de nouvelles technologies 
et combler les écarts entre la recherche scientifique et la commercialisation, l’Institut 
agricole du Canada a recommandé au gouvernement de continuer d’accroître les 
investissements publics dans les grappes de recherche en agriculture. 

L’Enterprise Machine Intelligence & Learning Initiative craignait que le Canada soit privé 
de paiements annuels liés aux permis de brevets et aux redevances, et a demandé que 
l’on corrige les problèmes associés au faible nombre de demandes de brevets agricoles 
présentés au Canada. Selon l’Association nationale des engraisseurs de bovins, l’objectif 
énoncé dans le budget de 2017 de faire passer les exportations agricoles du Canada de 
56 à 75 milliards de dollars d’ici 2025 était tout à fait admirable, mais cela ne se fera pas 
automatiquement, et certainement pas sans l’appui de politiques et de programmes, 
notamment dans le secteur du bœuf. Elle a ajouté que les politiques et priorités 
commerciales du Canada ne doivent pas être minées par des mesures ou par l’absence 
de mesures sur d’autres fronts stratégiques. 

Pour que les Canadiens soient en meilleure santé et plus productifs, l’Association 
canadienne de la distribution de fruits et légumes a proposé de stimuler la demande de 
fruits et légumes frais en établissant un objectif d’augmentation de la consommation de 
20 % d’ici cinq ans. Cette association a également abordé la question de la conformité 
relativement au nouveau Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). 
Elle a suggéré au gouvernement de fournir un soutien accru pour le recouvrement des 
coûts par l’industrie, ce qui permettrait de mieux protéger les consommateurs et 
d’établir des processus clairs pour l’industrie dans des domaines tels que la traçabilité et 
l’homologation. Pour permettre aux producteurs, aux emballeurs, aux expéditeurs, aux 
grossistes et aux détaillants de continuer à investir dans leur main-d’œuvre, elle a aussi 
suggéré que le gouvernement continue à appuyer financièrement les ministères chargés 
d’assurer la conformité au RSAC. La Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex 
a signalé que la Perishable Agricultural Commodities Act constituait un enjeu important 
pour les petites entreprises et que le gouvernement devait offrir au secteur agricole une 
solution à ce sujet. L’Association nationale des engraisseurs de bovins a félicité le 
gouvernement pour le nouveau Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) de 
3 milliards de dollars et l’a encouragé à aller de l’avant, en donnant suite à la 
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recommandation du Conseil consultatif en matière de croissance économique 
concernant l’établissement d’un nouveau conseil de la croissance agroalimentaire. 

L’Association nationale des engraisseurs de bovins appuyait les recommandations 
présentées par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des 
compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées 
dans son rapport sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires ainsi que des 
décisions, annoncées dans le budget de 2017, visant à ce que des améliorations soient 
apportées à ce programme. Elle a toutefois fait valoir que, vu la pénurie grave et 
chronique de main-d’œuvre dans le secteur, un suivi est nécessaire pour veiller à ce que 
le secteur ait facilement accès à la main-d’œuvre dont il a besoin pour rester 
concurrentiel et garantir sa croissance. Le Groupe de travail sur la main-d’œuvre du 
secteur agricole et agroalimentaire a proposé la formation d’un conseil consultatif 
interministériel pour l’industrie afin de favoriser une plus grande disponibilité de la 
main-d’œuvre. 

2. Transport aérien 

Le Comité a été informé des enjeux dans le transport aérien. Par exemple, l’Association 
des aéroports du Canada atlantique et le Conseil des aéroports du Canada ont plaidé en 
faveur de l’élimination des loyers pour tous les aéroports comptant moins de 
trois millions de passagers par année et le plafonnement des loyers des plus grands 
aéroports. Le Conseil du patronat du Québec a aussi estimé que le gouvernement 
devrait cesser de demander des loyers fonciers aux aéroports et céder les loyers aux 
administrations qui en assurent déjà l’exploitation. 

Au sujet du contrôle de sûreté, le Conseil des aéroports du Canada et l’Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto ont soutenu que le gouvernement devrait établir une 
norme de service concurrentielle à l’échelle mondiale en réformant la prestation et en 
augmentant le financement accordé à l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien (ACSTA). Le Conseil a aussi demandé que l’on accélère le déploiement 
de la technologie de contrôle ACSTA+ dans d’autres aéroports et points de contrôle. 
L’Association du transport aérien du Canada a fait observer que le modèle de 
fonctionnement et de gouvernance de l’ACSTA devrait faire l’objet d’un examen et que le 
gouvernement devrait collaborer avec l’ACSTA en vue d’évaluer les besoins de cette 
dernière en matière de financement pour les opérations. 

Au sujet de la privatisation des aéroports canadiens, l’Association du transport aérien du 
Canada a dit s’opposer fortement à la vente de grands aéroports du Canada. Elle a 
estimé que la vente correspond à un manque de vision et entraînera d’importantes 
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augmentations des coûts pour les entreprises de transport aérien et leurs passagers. 
Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a insisté pour dire que la discussion 
sur la privatisation des aéroports devrait être publique et que le ministère des Finances 
Canada devrait rendre publiques les études de marché sur le sujet pour qu’un cadre 
réglementaire optimal puisse être créé. La Chambre de commerce du Grand Vancouver a 
fait connaître sa crainte sur la possible capitalisation partagée de l’Aéroport international 
de Vancouver et a expliqué que les coûts d’exploitation de l’aéroport augmenteront si tel 
est le cas. 

En ce qui concerne le transport aérien régional, l’Association des aéroports du Canada 
atlantique a demandé que l’on augmente le financement des infrastructures des petits 
aéroports du Canada à 75 millions de dollars par année. La Northern Air Transport 
Association a pour sa part demandé au gouvernement de travailler avec les intervenants 
en vue de déterminer les investissements prioritaires répondant aux besoins des 
aéroports nordiques éloignés en matière d’infrastructure. L’Autorité aéroportuaire du 
Grand Toronto a proposé que le gouvernement travaille avec les administrations 
municipales et les gouvernements provinciaux en vue d’améliorer les liaisons terrestres 
à l’Aéroport international Toronto Pearson. La Chambre de commerce de la région de 
Toronto a fait observer que le gouvernement doit travailler avec les provinces, les 
municipalités et les autorités aéroportuaires en vue d’investir dans des rénovations aux 
liaisons aéroportuaires favorisant la circulation des personnes et des biens. Elle a aussi 
exhorté le gouvernement à mettre en œuvre une « stratégie aéroportuaire régionale » 
pour le sud de l’Ontario pour faire face à la croissance de l’aéroport Pearson et des 
autres aéroports. 

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto s’est prononcée sur la nécessité pour le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de travailler ensemble à la 
création de boutiques à clientèle mixte et de boutiques hors taxes à l’arrivée, comme 
c’est le cas ailleurs dans le monde. Le Conseil des aéroports du Canada a demandé au 
gouvernement d’autoriser, en modifiant la Loi sur les douanes, tous les aéroports à  
créer des boutiques hors taxes à l’arrivée. 

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a exprimé son appui aux 
recommandations formulées dans le rapport Emerson, notamment l’élimination 
progressive des loyers des aéroports, la réforme de la politique de l’utilisateur-payeur 
dans le transport aérien et la mise en place de normes de rendement réglementées pour 
le contrôle de sûreté. 

Selon UNITE HERE! Local 40, le gouvernement devrait faire en sorte que les autorités 
aéroportuaires fassent une contribution plus productive à la société en les obligeant à se 
conformer aux exigences des organismes d’urbanisme municipaux, à verser une part 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#T1600
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#T0950
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073553/br-external/AtlanticCanadaAirportsAssociation-9658242-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073553/br-external/AtlanticCanadaAirportsAssociation-9658242-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073262/br-external/NorthernAirTransportAssociation-9655034-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073262/br-external/NorthernAirTransportAssociation-9655034-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073346/br-external/CanadianAirportsCouncil--9656340-f.pdf#page=5
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#T1600
http://www.tc.gc.ca/fra/examenltc2014/examen-loi-transports-canada.html
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694704


 

90 

équitable d’impôts fonciers aux administrations municipales, à permettre à un 
organisme local ou régional d’avoir son mot à dire au moment de fixer les droits 
d’amélioration aéroportuaire, à mieux rendre compte de divers projets d’affaires et à 
adopter des politiques responsables relativement aux contrats octroyés de manière à 
garantir la stabilité des fournisseurs de services. 

3. Véhicules électriques 

Clean Energy Canada a bien accueilli la stratégie à venir sur les véhicules sans émission 
(VSE), qui se situe dans le prolongement de l’appui accordé, dans les budgets fédéraux 
de 2016 et de 2017, en faveur de la croissance propre et de la réduction de la pollution 
par le carbone au Canada. Cet organisme a aussi fait valoir qu’une feuille de route 
élargie et mise à jour des technologies en matière de VSE serait utile pour permettre 
d’évaluer les points forts du Canada et de déterminer comment les maximiser pour en 

tirer profit le plus possible. Soulignant l’importance de la technologie des véhicules 
électriques (VE) dans le cadre du virage de l’industrie et des consommateurs vers un 
système de transport à faibles émissions de carbone, l’Association canadienne des 
constructeurs de véhicules a indiqué que le gouvernement fédéral doit continuer 
d’apporter son appui en fournissant une contrepartie, dollar pour dollar, au financement 
provincial pour les infrastructures de VE. Mobilité électrique Canada a proposé au 
gouvernement d’autres moyens de fournir un appui, notamment l’octroi de fonds 
supplémentaires pour l’achat ou la location de VE par les ministères afin de permettre, 
chaque année, le remplacement de véhicules utilitaires légers conventionnels et de 
certains camions de service à la fin de leur vie utile. 

Compte tenu des engagements du Canada en vue de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre et d’élaborer une stratégie pancanadienne pour accroître le nombre de VSE sur 
les routes du pays, Mobilité électrique Canada a proposé des mesures visant à favoriser 
la croissance du marché des véhicules électriques, y compris les suivantes : mise en 
place d’une campagne nationale de sensibilisation et d’un portail Web servant de 
guichet unique, amélioration de l’expérience des VE (quantité et qualité), établissement 
de vitrines sur les VE (y compris des démonstrations mobiles), formation pour les 
concessionnaires et le personnel des points de vente, et lancement de programmes 
d’essais routiers. 

Selon Clean Energy Canada, un réseau national de « centres de découverte » des VE, 
inspiré des installations de Plug N Drive, à Toronto, permettrait aux consommateurs 
intéressés de s’informer sur les voitures électriques et de faire des essais routiers. 
Comme l’a expliqué Clean Energy Canada, le financement d’une approche nationale du 
financement des VSE à partir du coût total de possession rassurerait les conducteurs 
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potentiels de véhicules électriques quant à leur capacité de s’offrir un tel véhicule. Pour 
ce qui est du prix et de l’influence de ce facteur sur la décision d’acheter un VE, Clean 
Energy Canada a signalé que les trois provinces qui offrent une remise à l’achat de VSE 
représentent environ 95 % des ventes de VE au Canada, précisant que des remises bien 
pensées sont un outil important qui devrait être offert aux acheteurs partout au pays 
durant la période de transition, c’est-à-dire avant que le prix des VSE n’atteigne la parité 
avec celui des véhicules à moteur à combustion interne. Mobilité électrique Canada a 
expliqué que le régime fiscal actuel permettant d’allouer une portion du coût de 
possession (frais pour droit d’usage d’une automobile) aux employés à titre d’avantage 
social imposable est contre-productif pour l’adoption des VE, car le coût de ces véhicules 
est généralement plus élevé comparativement à une voiture conventionnelle, ce qui 
pourrait empêcher les consommateurs de choisir des VE. 

Mobilité électrique Canada a demandé au gouvernement d’éliminer la TPS sur les VE à 
compter de 2018. Citant une priorité du Programme de promotion des véhicules 
électriques et à hydrogène du gouvernement de l’Ontario, l’association a aussi suggéré 
que toutes les provinces suivent cet exemple et annulent les taxes de vente provinciales 
sur les VE. 

Mobilité électrique Canada a aussi proposé la création d’une société de services pour 
financer le coût total de l’achat ou de la location d’un VE. La société proposerait, pour un 
prix mensuel, un forfait qui comprendrait tout, soit le financement des frais de 
démarrage et un mécanisme de garantie des prêts mis en place en collaboration avec les 
institutions financières pour couvrir le financement qui va au-delà des paiements 
mensuels sur le prêt automobile. 

4. Services financiers 

On a rappelé au Comité que les établissements financiers feront l’objet d’un examen 
législatif en 2019. Dans ce contexte, l’Association canadienne des coopératives 
financières a demandé au Comité d’envisager de nouvelles façons de rétablir, sous le 
régime fiscal canadien, un équilibre concurrentiel entre les banques et les coopératives 
financières. Elle a aussi demandé que des ressources permanentes soient chargées de 
proposer des politiques, ou d’examiner les politiques existantes qui s’appliquent au 
secteur financier et d’autres politiques clés (p. ex. logement, imposition) dans l’optique 
des petits établissements financiers, en vue d’accroître la concurrence. 

L’Association canadienne des coopératives financières a dit craindre que, si le 
gouvernement instaure un cadre de partage des risques liés à l’assurance hypothécaire, 
les économies d’échelle préexistantes des grandes banques ne les aident à s’adapter aux 
exigences du partage des risques et ne leur confèrent un avantage concurrentiel par 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694541
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694541
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714385
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714385
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714385
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669396
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669396
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669396


 

92 

rapport aux banques de petite taille et aux coopératives financières. De plus, selon 
l’organisme, les propositions du gouvernement n’ont aucune justification empirique. 

En ce qui concerne les changements à la réglementation devant entrer en vigueur à la 
fin de l’année, l’Association canadienne des coopératives financières s’est dite 
préoccupée par la restriction annoncée de l’utilisation du terme « opérations 
bancaires ». Elle a expliqué que les coopératives financières, en tant que concurrentes 
des banques à charte fédérales, utilisent depuis des décennies les expressions 
« opérations bancaires » et « effectuer une opération bancaire » pour décrire leurs 
services financiers de base, comme les dépôts et les prêts, et pour faire connaître aux 
Canadiens les options qui leur sont offertes. Selon l’Association, une solution pratique 
consisterait à adopter une modification à la Loi sur les banques qui exempterait les 
coopératives financières des restrictions énoncées à l’article 983 de la loi. 

5. Pêches et aquaculture 

Au sujet de l’industrie des pêches au Canada, l’Association of Seafood Producers s’est 
dite favorable au remplacement du modèle de pêche axé sur les prises par un modèle 
axé sur le marché, ou un modèle axé sur la recherche et la valeur, ce qui permettrait des 
stocks de poisson de meilleure qualité, le développement du capital, une plus grande 
richesse avec moins de ressources et une pêche plus durable. 

Le Fisheries and Marine Institute de la Memorial University of Newfoundland a proposé 
que le Fonds des pêches de l’Atlantique, dont les gouvernements fédéral et provinciaux 
partagent les coûts, vise principalement des objectifs quantifiables (comme accroître la 
valeur et l’utilisation par kilogramme de prises) et l’amélioration de la productivité de 
l’ensemble de l’industrie. Il faudrait aussi que le Fonds fasse l’objet d’investissements 
soutenus comme ceux que reçoivent des fonds semblables dans d’autres pays, afin que 
le secteur des pêches du Canada puisse soutenir la concurrence internationale. 

La Prince Edward Island Fishermen’s Association a demandé la réduction des permis de 
pêche dans le cadre d’un « programme visant la pérennité des flottilles ». Selon 
l’association, ce serait un moyen efficace d’améliorer la viabilité financière des flottilles 
de pêche. 

En ce qui concerne les ports du Canada, le Comité consultatif national des 
administrations portuaires a proposé d’accroître le financement des ports essentiels afin 
d’assurer leur viabilité et de soutenir la croissance de l’industrie de la pêche 
commerciale, sans pour autant réduire le financement des ports non essentiels. 
Cependant, le Comité a signalé que le gouvernement fédéral pourrait, à des fins 
d’économie, se dessaisir de certaines installations portuaires non essentielles. 
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Au sujet de l’industrie canadienne de l’aquaculture, l’Alliance de l’industrie canadienne 
de l’aquaculture et la Newfoundland Aquaculture Industry Association ont réclamé une 
« Loi sur l’aquaculture » pour conférer aux règlements et aux programmes une 
prévisibilité accrue, ce qui permettra au secteur de poursuivre sur sa lancée et d’être 
compétitif à l’échelle mondiale. L’Alliance a notamment salué la création d’un nouveau 
programme autonome de 160 millions de dollars, intitulé « Excellence et accélération de 
l’aquaculture canadienne », visant à soutenir la croissance durable du secteur. 

Enfin, la Newfoundland Aquaculture Industry Association a fait plusieurs propositions 
précises : supprimer les droits d’expédition prioritaire qu’impose Marine Atlantique sur 
les produits aquacoles frais ou vivants; réactiver le Groupe de travail national sur la 
gestion de la santé du poisson; investir dans la constitution de stocks de géniteurs; 
améliorer les exigences de désignation des sites aquacoles; soutenir les besoins 
d’infrastructure et la gestion des risques de l’entreprise dans le secteur de l’aquaculture; 
et permettre aux produits aquacoles de porter la désignation Canada biologique. 

6. Forêts et mines 

L’Association des produits forestiers du Canada a demandé au gouvernement d’investir 
davantage dans les initiatives de responsabilité commune de « La forêt du futur » afin 
d’avoir une meilleure compréhension de la situation, d’appliquer des pratiques pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada et de s’adapter mieux aux 
changements climatiques. Mining Industry NL estimait également que le gouvernement 
devrait renforcer son engagement à l’égard de son Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux (programme GEM) afin de mieux comprendre le cycle minier, y 
compris les géosciences et les activités de prospection et d’exploration préliminaire. 

L’Association des produits forestiers du Canada a demandé au gouvernement de réaliser 
des investissements pour améliorer l’accès aux marchés partout dans le monde en assurant 
une gestion active et durable des forêts du pays et en faisant une plus grande promotion 
des produits dérivés du bois. Elle a également fait valoir l’application de concepts utilisés à 
l’extérieur du Canada, comme l’initiative américaine ReThink Wood, pour favoriser 
l’utilisation du bois dans la construction des nouveaux immeubles au Canada. 

L’Association minière du Canada a demandé que des améliorations soient apportées au 
processus de réglementation de l’industrie minière, notamment à la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection de la 
navigation. Pour renforcer la participation des Autochtones à l’exploitation minière, elle 
a également proposé d’améliorer les mécanismes grâce auxquels les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux partagent les revenus que génèrent les redevances, 
les impôts miniers et les droits payés. 
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La Saskatchewan Mining Association a souligné que le gouvernement peut encourager 
l’investissement au moyen de la fiscalité, par exemple en maintenant et en améliorant le 
crédit d’impôt pour l’exploration minière, et en appliquant d’autres mesures fiscales 
visant à inciter le secteur privé à investir dans les technologies propres. Mining Industry 
NL a suggéré que le gouvernement accorde des fonds en vue de l’élaboration de la 
stratégie d’innovation « Vers une exploitation minière sans résidus ». 

L’Association minière du Canada a également réclamé des changements fiscaux pour 
améliorer la compétitivité canadienne en matière d’imposition de l’industrie minière, 
plus précisément en faisant en sorte que tout impôt payable dérivé de l’activité minière 
soit déductible, peu importe l’année au cours de laquelle il est payé ou s’il est jugé 
payable à la suite d’une vérification, et en supprimant progressivement les règles de 
retenue d’impôt. La Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines a expliqué 
que l’on pourrait favoriser l’exploration minière en prolongeant de trois ans le crédit 
d’impôt pour l’exploration minière, en investissant dans la recherche sur les géosciences 
et en réglant des revendications territoriales en suspens, pour éviter d’autres retards 
dans les investissements en matière d’exploration dans les Territoires du Nord-Ouest. 

L’Association minière du Canada a donné à entendre que la réorganisation d’entreprise 
effectuée par des groupes canadiens ou étrangers ne devrait pas être imposable pour 
qu’une meilleure répartition du capital soit possible. 

La Saskatchewan Mining Association a souligné que le budget fédéral de 2018 ne devrait 
pas négliger le secteur minier, qui connaît une baisse grave et prolongée des prix de la 
potasse et de l'uranium. L’association a précisé que tous les nouveaux coûts ont un poids, 
car les entreprises ont déjà fait tout ce qu’elles pouvaient pour contrôler leurs coûts. 

7. Secteur manufacturier et construction navale 

Au sujet du secteur manufacturier et de la construction navale, l’Association canadienne 
de l’industrie de la chimie, le Council of the Great Lakes Region et Produits alimentaires 
et de consommation du Canada ont indiqué que le gouvernement devrait accroître les 
investissements fédéraux favorisant la fabrication de pointe et les nouvelles technologies 
au moyen d’instruments de programmes et d’un financement de contrepartie équivalent 
aux contributions des provinces. 

Plus particulièrement, Produits alimentaires et de consommation du Canada était d’avis 
que le gouvernement devrait investir dans un programme de partage des risques pour 
les sociétés très prometteuses, augmenter le Fonds stratégique pour l’innovation, 
accroître le financement accordé pour le Fonds d’investissement à valeur ajoutée lié à 
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l’agroalimentaire et créer un nouveau « fonds d’innovation alimentaire » pour les 
producteurs d’aliments et de boissons. 

La Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex a proposé que le gouvernement 
élabore et mette en œuvre une stratégie propre au secteur manufacturier qui englobe 
les industries de l’automobile et de l’acier. 

Les Services de Flotte Fédéral ont demandé que la Stratégie nationale de construction 
navale soit revue afin d’accroître la capacité de construction canadienne dans ce secteur 
et de réduire les coûts de renouvellement de la flotte fédérale. 

8. Pétrole et gaz 

Informant le Comité des enjeux particuliers liés à l’industrie pétrolière et gazière, 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers a surtout mis l’accent sur les 
mesures fiscales et a demandé au gouvernement de rajuster le taux actuel des frais 
d’aménagement au Canada (FAC) pour le porter à 100 %. En revanche, la Confédération 
des syndicats nationaux était d’avis que l’on devrait réduire les avantages fiscaux 
consentis aux compagnies pétrolières et gazières. 

En ce qui concerne le développement du secteur pétrolier et gazier, la Confédération des 
syndicats nationaux recommande une réduction du développement pétrolier et gazier. 
La Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors a pour sa part demandé au 
gouvernement de soutenir fermement que la construction d’oléoducs relève du 
gouvernement fédéral et de viser en priorité à acheminer les produits pétroliers et 
gaziers canadiens vers les marchés canadiens et mondiaux. Elle a aussi prié le 
gouvernement de défendre et de faire valoir les bienfaits de l’industrie gazière et 
pétrolière, et a souligné le fait que les revenus de cette industrie servent à appuyer des 
programmes sociaux et les efforts humanitaires du Canada partout dans le monde. 
L’Association canadienne de pipelines d’énergie a demandé au gouvernement de faire 
une déclaration sans équivoque dans le prochain budget au sujet de l’importance du 
secteur des ressources naturelles pour l’économie canadienne, l’emploi, les revenus du 
gouvernement et les investissements commerciaux. 

Au sujet de la réglementation et de la stabilité, la Canadian Association of Oilwell Drilling 
Contractors a affirmé que le gouvernement devrait soutenir les organismes de 
réglementation et les entreprises en approuvant la construction de pipelines. L’Association 
canadienne de pipelines d’énergie a souligné que le gouvernement devrait s’engager à 
réformer la réglementation qui garantit certitude et stabilité à l’industrie des pipelines. 
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À propos des investissements dans la technologie pétrolière et gazière, l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers a proposé l’instauration d’une déduction pour 
amortissement accéléré au titre de l’investissement dans la technologie pétrolière et 
gazière qui améliore le rendement et/ou l’efficacité du secteur sur le plan 
environnemental. La Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors a encouragé le 
gouvernement à surveiller les projets gaziers et pétroliers tout au long de leur 
développement et à investir dans les technologies les plus avancées. 

9. Transport ferroviaire 

Selon l’Association des chemins de fer du Canada, des fonds devraient être affectés au 
projet de renouvellement du parc de VIA Rail dans le corridor Québec-Windsor, ainsi que 
pour créer un programme de financement des immobilisations de 365 millions de dollars 
sur sept ans. Elle est d’avis que VIA Rail pourrait ainsi utiliser ces fonds comme levier 
pour renouveler son parc et investir dans les chemins de fer d’intérêt local.  
En outre, l’Association a recommandé au gouvernement d’assurer la coordination des 
investissements publics dans le service de transport de voyageurs et de veiller à ce que 
le réseau voyageurs interurbains assure un service de centre-ville à centre-ville. 

Tant le Conseil du patronat du Québec que la Chambre de commerce de Sarnia Lambton 
ont appuyé l’idée d’investir dans un lien ferroviaire rapide. Le Conseil du patronat du 
Québec a proposé que ce lien relie Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. 

L’Association minière du Canada a proposé l’établissement d’un régime de transparence 
des données du transport ferroviaire solide et opportun, qui dispose des ressources 
nécessaires et qui soit accessible au public. 

10. Tabac 

Imperial Tobacco Canada Limited a formulé de multiples recommandations à l’intention 
du Comité au sujet du tabac. En ce qui concerne la fiscalité, l’entreprise a demandé que 
les ajustements à la taxe sur le tabac soient modérés et prévisibles, qu’ils tiennent 
compte de l’inflation et qu’ils soient effectués annuellement plutôt que tous les cinq 
ans. Elle a aussi demandé instamment au gouvernement de réexaminer la question de 
l’emballage neutre pour les produits du tabac afin d’empêcher la contrefaçon. Enfin, elle 
a recommandé au gouvernement d’établir un groupe de travail composé de 
représentants des Premières Nations, des provinces et du gouvernement fédéral qui 
puisse se pencher sur la fabrication du tabac illégal. 
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Selon l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation, si le projet de loi S-5, 
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en 
conséquence, est adopté, le gouvernement devrait permettre une période de mise en 
œuvre minimale d’un an afin que les détaillants puissent s’adapter aux répercussions 
opérationnelles du conditionnement neutre et aient le temps nécessaire pour lutter 
contre le marché du tabac de contrebande au Canada. 

Le Conseil du patronat du Québec a dit que le gouvernement doit continuer de lutter 
contre la contrebande du tabac. 

La Société canadienne du cancer a plaidé pour l’augmentation des investissements dans 
la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme afin qu’ils correspondent aux 
investissements par habitant faits par le gouvernement américain. 

11. Tourisme 

En ce qui concerne le secteur canadien du tourisme, bien que ravie de l’introduction, par 
le gouvernement, d’une Nouvelle vision du tourisme (NVT) pour le Canada, l’Association 
de l’industrie touristique du Canada a demandé au gouvernement d’adopter une 
approche pangouvernementale en matière de politiques touristiques et de consulter 
l’industrie sur tous les changements aux politiques ayant une incidence sur les résultats 
de la NVT. Elle a aussi proposé que le gouvernement mette en place un mécanisme de 
financement axé sur le rendement afin de tirer parti de la dynamique actuelle, de 
manière à ce que le Canada puisse atteindre l’objectif de la NVT de faire partie des dix 
pays les plus visités de l’Organisation mondiale du tourisme d’ici 2025. 

Au sujet des obstacles à l’entrée des visiteurs étrangers, l’Association de l’industrie 
touristique du Canada a suggéré que, pour tous les marchés cibles de Destination Canada, 
les voyageurs à faible risque nécessitant un visa d’entrée deviennent admissibles au 
programme d’autorisation de voyage électronique pour ce qui est des voyages d’agrément 
ou d’affaires. Elle a également décrit plus en détail les mesures que pourrait prendre le 
gouvernement pour accroître le nombre de visiteurs chinois et le nombre total de visiteurs 
étrangers, par exemple en simplifiant le processus de délivrance des visas en offrant des 
informations en chinois et dans d’autres langues étrangères, et en accélérant l’expansion 
des nouveaux centres de traitement des demandes de visa (CTDV) en Chine. Par ailleurs, 
étant donné que la collecte de renseignements biométriques deviendra obligatoire pour les 
demandeurs de visas, elle a recommandé que le gouvernement investisse dans de 
nouvelles technologies pour accélérer le processus. 

Pour ce qui est de la compétitivité des coûts, l’Association de l’industrie touristique du 
Canada a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réduire le fardeau 
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fiscal de l’industrie du tourisme, notamment dans le cadre de l’examen continu de la Loi 
sur les transports au Canada et par l’élimination de la TPS/ TVH sur les exportations 
touristiques. Hospitality Newfoundland and Labrador a soutenu que Marine Atlantique, 
un exploitant de traversiers de la Couronne, devrait obtenir un financement suffisant 
pendant une période prolongée pour assurer la stabilité du tourisme récepteur dans la 
province et en réduire les coûts. L’organisme a également attiré l’attention sur l’industrie 
croissante du logement locatif à court terme et a insisté pour que le gouvernement 
mette en place des règles équitables pour le secteur de l’hébergement à l’échelle 
du Canada. 

Au sujet de la pénurie de main-d’œuvre et de travailleurs qualifiés dans l’industrie du 
tourisme, l’Association de l’industrie touristique du Canada a demandé que le 
gouvernement propose une solution permanente pour combler le manque de 
main-d’œuvre dans les régions à caractère principalement touristique en éliminant les 
catégories « qualifié » et « non qualifié » pour les emplois dans le secteur du tourisme, 
et en offrant aux étudiants étrangers formés au Canada dans des domaines associés au 
tourisme des possibilités d’immigration permanente. En outre, l’Association était d’avis 
que le gouvernement devrait soutenir les recherches sur le marché du travail, la capacité 
de l’industrie à exporter ses produits et services, et les programmes de 
perfectionnement de la main-d’œuvre. 

Selon Restaurants Canada, le budget fédéral de 2018 devrait prévoir des fonds pour la 
mise en œuvre d’une « stratégie relative au tourisme culinaire ». L’organisation a 
proposé d’être un des partenaires du secteur privé relativement à cette stratégie. 

Festivals et événements majeurs Canada a proposé la mise en place d’un programme de 
financement (225 millions de dollars sur cinq ans) des festivals et des événements 
majeurs au Canada dans le but de favoriser la croissance et le tourisme. 

12. Autres propositions faites par certains groupes 

En ce qui concerne l’industrie vinicole, l’Association des vignerons du Canada a demandé 
l’introduction d’un programme d’innovation pour l’industrie vinicole qui coûterait au 
gouvernement fédéral 36 millions de dollars par année. L’objectif de ce programme 
serait de développer et de faire croître l’industrie vinicole au Canada, et de diriger ce 
financement vers les PME. 

Pour stimuler le secteur de la chimie, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie 
a recommandé la mise en œuvre d’un taux d’imposition spécial des bénéfices de 
fabrication et de transformation de 13 %. 
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Le Conseil canadien des organismes de motoneige a affirmé que les dameuses qui 
entretiennent les sentiers de motoneige sont essentielles à la réussite continue de 
l’industrie de la motoneige au Canada. Afin que l’on puisse continuer de financer et 
d’entretenir le réseau de sentiers, l’organisme demande la création du programme de 
remplacement des dameuses et un investissement fédéral de 40 millions de dollars au 
cours des cinq prochaines années. 

Puisque les consommateurs canadiens sont plus conscients de ce qu’ils achètent et 
mangent, et qu’ils s’attendent à ce que les fournisseurs fassent preuve de transparence, 
Restaurants Canada aimerait que le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) reçoive suffisamment de fonds pour poursuivre ses activités et 
adapter les codes d’usage relatifs au bien-être des animaux d’élevage. L’organisme 
insiste pour que le CNSAE reçoive des fonds pour élaborer et renouveler les codes 
d’usage, puisque bon nombre d’entre eux n’ont pas été modifiés au cours des dix 
dernières années. 

Pendant son témoignage, la Chambre de commerce de Sarnia Lambton a proposé 
l’élaboration d’une « stratégie nationale de bioéconomie » pour permettre à des 
communautés comme Sarnia-Lambton d’attirer de nouvelles entreprises et d’établir des 
grappes bioéconomiques en vue de promouvoir la coopération entre les différents 
intervenants des secteurs public et privé. 

À la lumière des changements législatifs proposés dans le projet de loi S-228, Loi 
modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité 
d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants), en ce qui concerne la 
commercialisation et la promotion des aliments et des boissons auprès des jeunes, 
l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation a réaffirmé au Comité qu’il est 
nécessaire de consulter les détaillants à propos de l’incidence de ces changements sur 
les dépanneurs, leurs employés et leurs clients. Restaurants Canada a exprimé des 
préoccupations semblables et a suggéré que le gouvernement réalise une analyse 
économique en vue de mesurer les conséquences de toute restriction proposée en 
matière de publicité sur l’économie et les Canadiens; l’analyse devrait mesurer 
l’incidence de la législation sur les secteurs de l’alimentation, de la vente au détail et de 
la restauration, sur les industries de la publicité, de la diffusion et des médias, sur les 
événements sportifs, artistiques et culturels, et sur les activités caritatives et 
communautaires. 

Airbnb a soutenu que ses activités à Vancouver ont généré 402 millions de dollars en 
activités économiques locales. L’entreprise invite donc le gouvernement à examiner 
sérieusement les moyens d’encourager l’innovation et à considérer la nature très 
informelle de l’activité d’habitation partagée. De la même façon, l’Association 
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canadienne des boissons a demandé au gouvernement de reconnaître que le marché 
canadien des boissons évolue déjà de manière positive et de veiller à ce que les 
consultations et les modifications réglementaires concernant l’industrie des boissons 
soient regroupées, et que leur mise en œuvre ait lieu en temps utile afin de réduire les 
coûts au minimum. 

La Chambre de commerce de l’Atlantique a parlé de l’important fardeau de la conformité 
associé à diverses lois, comme la législation antipourriel. Elle a dit qu’elle s’est engagée à 
créer un dialogue entre les entreprises et le gouvernement dans le but de promouvoir la 
croissance économique. 

Selon la Newfoundland Aquaculture Industry Association, l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) simplifiera son programme de recouvrement des coûts, 
ce qui pourrait faire augmenter les frais et les coûts de production. L’association a 
indiqué que le gouvernement devrait atténuer l’incidence, sur les frais, de l’examen du 
recouvrement des coûts que réalisera l’ACIA. 

En ce qui concerne les navires conçus spécialement pour l’exploration et l’exploitation 
extracôtières de pétrole et de gaz, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a 
insisté sur le fait que le Canada est le seul pays au monde à imposer des droits 
d’importation sur ces navires, et elle a demandé au gouvernement d’exonérer les droits 
au motif que ces navires ne sont pas fabriqués au Canada, qu’il n’y a pas suffisamment 
de travail pour justifier des navires battant pavillon canadien, et que la capacité 
canadienne de construction de ces navires est limitée. 

Tant l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation que Restaurants Canada 
ont soutenu que la réduction ou le plafonnement des frais imposés aux petits 
commerçants sur les paiements par carte de crédit améliorerait la concurrence et 
réduirait le prix des biens et services. Restaurants Canada a aussi demandé que l’on 
calcule ces frais sur le montant de base, avant l’ajout des taxes fédérales et/ou 
provinciales. 

L’Association des parcs universitaires de recherche du Canada a souligné qu’un 
programme « Soft Landing » pourrait être conçu pour adopter une démarche 
collaborative avec des accélérateurs et des parcs internationaux. Elle aimerait obtenir du 
soutien pour l’élaboration de politiques sur l’infrastructure numérique et physique en 
vue d’assurer la croissance et le développement de parcs de recherche et de 
technologie. 

En ce qui concerne les coopératives, la Fédération canadienne des coopératives de 
travail a appuyé la création d’un « programme de planification de la relève pour les 
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coopératives » en vue de soutenir la formation des travailleurs dans les coopératives, 
ainsi que la réalisation d’un investissement de 25 millions de dollars dans le Fonds 
canadien d’investissement coopératif afin de contribuer à la réduction des obstacles 
auxquels se heurtent les coopératives pour accumuler du capital. 

Selon le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, le 
gouvernement devrait reconnaître davantage la contribution économique du secteur 
sans but lucratif et envisager d’offrir un plus grand soutien à la recherche et au 
développement appliqués en vue de favoriser l’innovation au sein des « entreprises » 
sans but lucratif. 

Bruce Power a souligné que les isotopes médicaux représentent un domaine novateur 
de la production d’isotopes qui pourrait stimuler la croissance économique et créer un 
nombre important d’emplois au cours des prochaines décennies. 

13. Recommandations du Comité 

Reconnaissant que des secteurs précis de l’économie canadienne – notamment 
l’agriculture, les pêches, la foresterie, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, les 
produits chimiques, la fabrication, le transport et la construction résidentielle – et des 
régions précises du pays – notamment le Nord et les collectivités éloignées – ont des 
besoins particuliers auxquels il faut répondre pour qu’ils soient les plus productifs et 
concurrentiels possible, le Comité recommande ce qui suit au gouvernement du 
Canada : 

Recommandation 54 

Appuyer le secteur de l’aquaculture au Canada par la promulgation d’une loi 
fédérale qui définirait le terme aquaculture et qui reconnaîtrait l’importance de 
ce secteur pour l’économie canadienne. De même, le gouvernement doit rétablir 
le financement du Programme canadien de contrôle de la salubrité des 
mollusques, qui permettrait la réouverture des installations. 

Recommandation 55 

Mettre sur pied un conseil consultatif interministériel sur le secteur agricole et 
agroalimentaire. Le conseil, auquel pourraient participer Emploi et 
Développement social Canada, Service Canada, Citoyenneté et Immigration 
Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada, faciliterait la disponibilité d’un 
plus grand nombre de travailleurs. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073419/br-external/CommunitySectorCouncilNewfoundlandAndLabrador-9657788-f.pdf
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Recommandation 56 

Mettre en place au Canada une fiducie réputée semblable à celle prévue par la 
Perishable Agricultural Commodities Act. 

Recommandation 57 

Augmenter le financement par la voie d’un budget des services votés destiné aux 
ports pour petits bateaux. Le gouvernement doit aussi, dans la mesure du 
possible, instaurer un programme de cession des ports pour petits bateaux en 
vue de faciliter la cession des ports non essentiels. 

Recommandation 58 

Examiner et adapter, s’il y a lieu, le modèle de la pêche islandais axé sur la valeur. 

Recommandation 59 

Mettre en œuvre un programme qui facilite le retrait permanent des permis 
de pêche. 

Recommandation 60 

Poursuivre et améliorer son engagement à l’égard du Programme de 
géocartographie de l’énergie et des minéraux. 

Recommandation 61 

Améliorer l’accès au marché mondial des produits forestiers du Canada. 

Recommandation 62 

Instaurer des taux de déduction pour amortissement accéléré des 
investissements dans les technologies pétrolières et gazières qui amélioreraient 
la performance et l’efficacité environnementales du secteur pétrolier et gazier 
du Canada. 

Recommandation 63 

Envisager d’utiliser le Fonds de l’innovation stratégique annoncé dans le budget 
fédéral de 2017 pour investir progressivement dans des secteurs économiques 
désignés, notamment la chimie et les industries comparables du Canada. 

Recommandation 64 

Rendre permanente la prolongation de 10 ans des taux de déduction pour 
amortissement accéléré des investissements dans les secteurs de la fabrication et 
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de la transformation. Le gouvernement doit aussi étendre l’admissibilité des 
investissements. 

Recommandation 65 

Limiter les coûts des passagers et de l’exploitation en empêchant la privatisation 
des aéroports du Canada. 

Recommandation 66 

Appuyer le secteur du transport aérien par les mesures suivantes : 

a) Ouverture de boutiques hors taxes à l’arrivée des vols internationaux; 

b) Fixer des limites sur les locations aux aéroports du Canada; 

c) Élaborer un plan pour réinvestir tous les revenus locatifs dans les 
aéroports du Canada; 

d) Verser toutes les recettes tirées du droit pour la sécurité des passagers 
du transport aérien à l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien. Les recettes permettraient au Canada d’établir des 
normes de services concurrentiels à l’échelle mondiale en matière de 
contrôle de sécurité, obligeant l’Administration à respecter ces normes 
et à déployer très rapidement la technologie ACSTA+ à d’autres points 
de contrôles et aéroports au pays. 

Recommandation 67 

Soutenir le réseau ferroviaire national par la création d’un programme de 
financement des immobilisations pour les chemins de fer d’intérêt local. 

Recommandation 68 

Appuyer le projet de renouvellement de la flotte de VIA Rail pour le corridor 
Québec Windsor et lancer un processus d’approvisionnement. 

Recommandation 69 

Appuyer le secteur du tourisme afin de réaliser un objectif commun : faire figurer 
le Canada parmi les 10 pays les plus visités. Pour ce faire, le gouvernement 
veillerait notamment à simplifier la réglementation et le processus de demande 
des visas de visiteurs en adoptant une approche pangouvernementale. 
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Recommandation 70 

Effectuer des investissements ciblés dans les infrastructures du tourisme 
associées aux parcs nationaux et sites patrimoniaux du Canada. 

Recommandation 71 

En conformité avec sa stratégie nationale relative aux véhicules zéro émission, 
octroyer et attribuer des fonds supplémentaires pour le remplacement, l’achat ou 
la location de véhicules électriques par les divers ministères chaque année. 

Recommandation 72 

Permettre aux coopératives financières l’utilisation du terme « banque » ou 
« opérations bancaires ». 

Recommandation 73 

Mettre en œuvre un Programme d’innovation pour l’industrie vinicole qui 
permettrait de développer et de faire croître l’industrie vinicole du Canada. 

Recommandation 74 

Financer la recherche et l’innovation agronomiques à l’aide d’investissements de 
base prévisibles à long terme en vue de favoriser les partenariats d’enseignement 
et le financement du secteur privé.
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CHAPITRE QUATRE : LE GOUVERNEMENT 

Lors des consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2018, le Comité a aussi 
entendu des propositions qui ne ciblaient pas la productivité et la compétitivité des 
particuliers et des entreprises, mais qui pourraient plutôt toucher les particuliers et les 
entreprises d’une manière égale ou qui pourraient consister en de vastes mesures 
gouvernementales stratégiques visant à améliorer la santé économique ou sociale du pays. 

A. POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE 

Dans son rapport intitulé Le Canada au FMI et au Groupe de la Banque mondiale 
2016-2017, le ministère des Finances signalait qu’il « convient d’utiliser la politique 
budgétaire de manière souple et propice à la croissance, d’accorder la priorité aux 
investissements de qualité et de soutenir les réformes qui accroissent la productivité, 
offrent des opportunités à tous et favorisent la cohésion sociale, tout en accroissant la 
résilience et en plaçant les ratios de la dette publique au PIB sur une trajectoire viable ». 
Parlant de la politique économique et budgétaire, les témoins ont dit que le 
gouvernement peut améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie 
canadienne dans son ensemble en s’attaquant à des questions ayant trait aux finances 
publiques, aux réformes fiscales, à l’impôt sur les gains en capital, aux partenariats et à 
l’approvisionnement. 

  

http://www.fin.gc.ca/bretwood/bretwd17_1-fra.asp#_Toc493767240
http://www.fin.gc.ca/bretwood/bretwd17_1-fra.asp#_Toc493767240
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1. Finances publiques 

Figure 13 – Solde budgétaire fédéral en pourcentage du produit intérieur brut,  
2000-2001 à 2016-2017 (%) 

 

Remarque : Les surplus sont représentés en vert et les déficits sont représentés en gris. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Ministère des Finances Canada, « Tableaux de 
référence financiers – Septembre 2017 », tableau 2, p. 10, consultée le 20 novembre 2017. 

Le Conseil canadien des affaires, le Conseil du patronat du Québec et le Conference 
Board of Canada ont indiqué au Comité que le gouvernement doit équilibrer le budget. 
Dans le même ordre d’idées, l’Association canadienne du commerce des valeurs 
mobilières, Comptables professionnels agréés Canada et la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante ont souligné l’importance d’avoir un budget équilibré et sont 
allés jusqu’à dire qu’il fallait établir un plan bien défini pour atteindre cet objectif.  
La Chambre de commerce de la région de Toronto a rappelé au gouvernement que le 
déficit peut être justifié à court terme, mais qu’une stratégie pour rétablir l’équilibre 
budgétaire est nécessaire pour renforcer la confiance des entreprises. 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a proposé que le gouvernement 
maintienne un surplus de 3 à 6 milliards de dollars pour être prêt à faire face à toutes les 
éventualités. 

L’Association canadienne des agents financiers a indiqué que la fonction publique doit 
concevoir et réaliser des examens des dépenses des ministères. Elle a aussi suggéré au 
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https://www.fin.gc.ca/frt-trf/2017/frt-trf-17-fra.pdf
https://www.fin.gc.ca/frt-trf/2017/frt-trf-17-fra.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073408/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#T1600
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#T1600
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073640/br-external/InvestimentIndustryAssociationOfCanada-9657657-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073640/br-external/InvestimentIndustryAssociationOfCanada-9657657-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073316/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
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gouvernement de s’appuyer sur la fonction publique pour renforcer les normes 
d’information financière. 

2. Réformes fiscales 

Certains témoins ont abordé le sujet de la réforme fiscale dans son ensemble, tandis que 
d’autres ont exprimé leur opinion sur le document de consultation intitulé Planification 
fiscale au moyen de sociétés privées publié par le ministère des Finances Canada le 
18 juillet 2017. Les mesures proposées s’appliqueraient de façon générale aux stratégies 
de planification fiscale actuellement offertes aux sociétés privées sous contrôle canadien 
(SPCC). Elles portent essentiellement sur : 

 le fractionnement du revenu au moyen de sociétés privées; 

 la détention d’un portefeuille de placements passif dans une société privée; 

 la conversion du revenu d’une société privée en gains en capital. 

Le Comité a entendu le pour et le contre des mesures proposées. Par exemple, la 
Chambre de commerce du Canada, Advocis, The Financial Advisors Association of 
Canada, la Chambre de commerce de St. John’s et Restaurants Canada se sont opposés 
aux propositions de réforme fiscale actuelles, disant qu’elles auraient une incidence 
négative sur les entreprises canadiennes dans des domaines comme la croissance des 
entreprises, les transferts intergénérationnels et la planification à long terme de 
l’investissement des entreprises. Ces groupes ont aussi fait valoir que les propositions 
actuelles de réforme fiscale étaient complexes et que les entreprises canadiennes 
avaient besoin de plus de temps pour pleinement les comprendre. 

À l’inverse, le Congrès du travail du Canada s’est dit pour ces mesures de réforme fiscale. 
Il a estimé que celles-ci élimineraient les congés fiscaux inéquitables pour les riches et 
généreraient des revenus supplémentaires pour le gouvernement, qui pourraient lui 
permettre d’investir dans le logement, les communautés autochtones et les 
programmes sociaux. Il a aussi préconisé l’élimination du partage du revenu de pension, 
des déductions pour l’option d’achat d’actions et du taux d’inclusion de 50 % des gains 
en capital. L’Association canadienne des agents financiers a convenu qu’il fallait mettre 
un terme à la déduction pour l’option d’achat d’actions et à la manipulation des prix de 
transfert, qui se produit lorsqu’une société canadienne réduit l’impôt canadien à payer 
en transférant les profits générés au Canada à une autre société située dans un territoire 
dont les taux d’imposition sont plus faibles. Le Syndicat canadien de la fonction publique 
s’est aussi prononcé en faveur de l’élimination de la déduction pour l’option d’achat 
d’actions. 

https://www.fin.gc.ca/activty/consult/tppc-pfsp-fra.asp
https://www.fin.gc.ca/activty/consult/tppc-pfsp-fra.asp
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#T1550
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#T1650
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-108/temoignages#T1650
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660619
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=6
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Au sujet des conséquences possibles des mesures proposées sur les petites entreprises, 
le Conseil du patronat du Québec et la Chambre de commerce du Grand Saskatoon ont 
indiqué que le gouvernement devrait prêter attention aux effets qui pourraient nuire aux 
petites entreprises et veiller à ce que celles-ci puissent prospérer partout au Canada.  
La Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest a aussi soutenu que les 
réformes fiscales proposées auront des conséquences négatives pour les petites 
entreprises. Par ailleurs, selon la Chambre de commerce de St. John’s, les réformes 
fiscales proposées devraient tenir compte de l’important rôle que jouent les petites 
entreprises dans l’économie canadienne. Pour y arriver, elle a suggéré l’établissement 
d’une commission royale sur la réforme fiscale et d’un comité permanent pour l’appuyer, 
au sein duquel les petites entreprises seraient représentées. Elle a aussi estimé que, 
pour mettre en œuvre ces mesures, il faudrait envisager le respect des droits acquis et la 
mise en place graduelle des changements. Hospitality Newfoundland and Labrador a 
pour sa part demandé au gouvernement d’examiner sérieusement les répercussions des 
changements proposés sur les propriétaires de petites entreprises et les exploitants 
d’entreprises touristiques. De son côté, l’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations a estimé que le gouvernement n’a pas tenu compte d’autres options et que 
les mesures proposées nuiraient à de nombreuses petites entreprises si elles étaient 
adoptées. La North Saskatoon Business Association a fait observer que le gouvernement 
devrait adopter une approche holistique à l’égard de la fiscalité qui n’a pas d’impact 
négatif sur les petites entreprises. La Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex 
a fait observer qu’il faudrait réaliser une évaluation économique exhaustive de la 
question du taux d’imposition des petites entreprises, de sorte que l’on en comprenne 
les conséquences. 

En ce qui concerne les répercussions possibles des mesures proposées sur les 
agriculteurs et les entreprises familiales, Ag-West Biotech Inc. a demandé au 
gouvernement de veiller à ce que les transferts intergénérationnels d’exploitations 
agricoles familiales ne soient pas pénalisés par rapport aux transferts à un acheteur 
indépendant. La Saskatchewan Economic Development Association a indiqué que les 
mesures proposées auraient un impact négatif sur les entreprises rurales et agricoles.  
De son côté, la Saskatchewan Association of Rural Municipalities a demandé que les 
agriculteurs soient exemptés de ces mesures fiscales en raison de leur impact négatif. 
L’Association nationale des engraisseurs de bovins a par ailleurs fait observer que le 
gouvernement doit s’assurer que les changements fiscaux n’ont pas de répercussions 
négatives sur les agriculteurs, les éleveurs et les engraisseurs, ainsi que sur leur capacité 
à soutenir la concurrence. L’Association des commerçants de véhicules récréatifs du 
Canada a indiqué que les mesures fiscales proposées nuiraient à la longévité des 
entreprises familiales. Restaurants Canada a estimé que le gouvernement devrait veiller 
à ce que l’âge ne soit pas un élément déterminant de la participation ou de 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T0920
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#T1040
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-115/temoignages#T1100
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#T1730
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-103/temoignages#T1730
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1105
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1055
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1120
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702535
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702519
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073054/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073054/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660619
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l’engagement d’un membre de la famille à l’entreprise. L’Atlantic Institute for Market 
Studies a expliqué que les changements proposés désavantageront grandement les 
entreprises rurales et compromettront la relève. La Chambre de commerce de St. John’s 
a aussi fait valoir que l’impact potentiel des mesures fiscales proposées sur la 
planification de la relève doit être pris en considération. Enfin, la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante a insisté sur le fait que les changements au régime fiscal 
qui pourraient limiter la capacité des petites entreprises à embaucher des membres de 
la famille ne devraient pas être mis en œuvre. 

Au sujet des consultations sur la réforme fiscale, la Regina and District Chamber of 
Commerce et la Chambre de commerce de St. John’s ont estimé que celles-ci devraient 
être prolongées. Le Rogers Group Financial a dit que l’on devrait consacrer plus de temps 
à l’étude des conséquences involontaires des réformes fiscales proposées. La Northwest 
Territories and Nunavut Construction Association a proposé que les réformes fiscales 
soient suspendues. De son côté, Thomson Jaspar and Associates a indiqué que des 
modifications importantes doivent être apportées à la réforme fiscale proposée avant 
qu’elle soit mise en œuvre. La Chambre de commerce du Grand Saskatoon a quant à elle 
expliqué que le gouvernement devrait lancer des consultations pertinentes auprès du 
milieu des affaires en vue d’examiner la politique fiscale, sans cibler les entreprises 
indépendantes. La Chambre de commerce du Grand Vancouver a insisté sur le fait que le 
gouvernement devrait mener des consultations sur les propositions fiscales après avoir 
pris connaissance de l’évaluation des faits et des chiffres par le secteur privé. Enfin, 
l’Association dentaire canadienne a demandé que le processus législatif concernant les 
possibles changements se déroule séparément des consultations et du processus 
législatif concernant le budget. 

Un certain nombre d’autres témoins ont fait état de la nécessité pour le gouvernement 
de procéder à un examen exhaustif du régime fiscal du Canada. La Fédération 
canadienne des contribuables, la Chambre de commerce du Grand Saskatoon, 
Comptables professionnels agréés Canada et la Chambre de commerce de St. John’s ont 
dit que le gouvernement devrait repenser la mise en œuvre des mesures fiscales 
proposées jusqu’à ce qu’un examen exhaustif du régime fiscal soit réalisé, soit par une 
commission royale, soit par le Comité. L’Institut Fraser a estimé que le régime fiscal 
devrait faire l’objet d’une réforme exhaustive et non d’une réforme « fragmentée ». 
La Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex a affirmé qu’un examen exhaustif 
doit être fait pour simplifier le régime fiscal. L’Association des firmes d’ingénieurs-
conseils – Canada a estimé que, même si elles sont fondées sur de bonnes intentions, les 
mesures fiscales nuiront aux entreprises canadiennes et qu’un examen plus exhaustif du 
régime fiscal est nécessaire. Airbnb a soutenu qu’il faut adopter une approche 
progressive et inscrite dans une perspective d’avenir en ce qui concerne les mesures 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707946
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707946
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073315/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9655920-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1110
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1110
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694693
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T1125
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T0920
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694547
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073520/br-external/CanadianDentalAssociation-9657799-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669318
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-107/temoignages#Int-9669318
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#T0920
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154589/br-external/StJohnsBoardOfTrade-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694544
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#T1115
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#T1710
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#T1710
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074735/br-external/Airbnb-9658175-f.pdf
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fiscales. Enfin, la Chambre de commerce de St. John’s a estimé que les propositions 
fiscales doivent faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes. 

En ce qui concerne les objectifs de l’examen du régime fiscal, le Conseil canadien des 
affaires a indiqué que pour maintenir la compétitivité du Canada, il faudrait une réforme 
fiscale complète visant à élargir l’assiette fiscale et à abaisser les taux d’imposition qui 
s’appliquent aux sociétés et aux particuliers. De son côté, la Chambre de commerce de la 
région du Grand Charlottetown a souligné que l’examen du régime fiscal devrait 
permettre de déterminer s’il encourage les investissements de capitaux, le 
réinvestissement des bénéfices, l’entrepreneuriat et la prise de risques. 
Les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont proposé que le gouvernement 
établisse un crédit d’impôt qui diminue de 15 à 12 % le taux d’imposition des sociétés 
dans le secteur manufacturier, réforme la structure de la fiscalité pour s’assurer qu’elle 
ne pénalise pas la croissance des petites entreprises et modifie la structure de la fiscalité 
pour que les revenus des entreprises qui sont réinvestis soient exonérés d’impôts. 
L’association a aussi proposé une déclaration des droits en matière de réglementation 
pour améliorer la transparence et la prévisibilité de la réglementation. 

L’Association canadienne des radiologistes et l’Association des psychiatres du Canada ont 
indiqué que puisque de nombreux médecins sont des propriétaires de petites 
entreprises, afin de réduire au minimum l’interruption de la prestation de services 
optimaux aux patients, les objectifs de la politique fiscale devraient être harmonisés 
efficacement avec la politique en matière de santé et des dispositions doivent être mises 
en place pour veiller à ce que la constitution en personne morale demeure un modèle 
viable pour les médecins. 

Un certain nombre de témoins ont traité de chaque mesure proposée individuellement. 
En ce qui concerne le fractionnement du revenu, la Regina and District Chamber of 
Commerce a estimé que le fractionnement du revenu aurait des conséquences 
considérables sur certains propriétaires d’entreprises et leurs familles. Elle a aussi souligné 
que le test de vraisemblance de la nouvelle règle du fractionnement du revenu n’est pas 
défini clairement. La Chambre de commerce du Canada a proposé qu’on abandonne le test 
de vraisemblance. De son côté, Thomson Jaspar and Associates a proposé qu’on 
réintroduise une version modifiée de la baisse d’impôt pour les familles, afin de permettre 
à toutes les familles de bénéficier du fractionnement du revenu, qui sera compensé par 
l’élimination de la plupart des déductions pour l’option d’achat d’actions. 

Au sujet de la mesure proposée sur les revenus passifs, la Regina and District Chamber 
of Commerce a affirmé que les modifications fiscales étaient déconcertantes. 
La Chambre de commerce du Canada a soutenu qu’il faut mettre un terme à l’initiative 
visant à introduire une nouvelle règle sur les revenus passifs. Jay Goodis, qui a participé 
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aux consultations à titre personnel, a demandé le retrait complet des propositions à cet 
égard. Restaurants Canada a proposé que les règles sur le revenu passif s’appliquent à 
tout le moins de façon progressive et que les sociétés existantes puissent bénéficier 
d’une clause de droits acquis. 

Selon Thomson Jaspar and Associates, le gouvernement devrait trouver une autre 
solution, plutôt que d’adopter la mesure proposée, afin d’empêcher la conversion des 
dividendes en gains en capital. 

3. Impôt sur les gains en capital 

En ce qui concerne l’impôt sur les gains en capital, l’Institut économique de Montréal a 
proposé que le gouvernement le réduise de manière substantielle ou l’abolisse. La Canadian 
Cable Systems Alliance a estimé que le montant imposable des gains en capital pour les 
petites entreprises, qui s’élève à 50 % à l’heure actuelle, devrait être abaissé à 25 %. 

La Confédération des syndicats nationaux a soutenu que, pour atteindre l’équité fiscale, 
le gouvernement devrait réviser le taux d’inclusion des gains en capital. Pour sa part, le 
Syndicat canadien de la fonction publique a fait observer qu’il faudrait imposer les gains 
en capital et les placements au même taux que les autres revenus. 

La Chambre de commerce du Canada a dit que le gouvernement devrait accorder une 
exemption d’impôt sur les gains en capital provenant du capital de risque. Par ailleurs, la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a proposé que le gouvernement 
augmente la limite du capital imposable à 50 millions de dollars. 

4. Politique fédérale, partenariats et approvisionnement 

Beaucoup de témoins ont informé le Comité des règlements qu’ils jugent excessifs.  
Par exemple, l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation a soutenu qu’il 
faut réduire le nombre de règlements, car le cumul des règlements des divers échelons 
de gouvernement est coûteux pour les petites entreprises, tandis que la Northwest 
Territories and Nunavut Chamber of Mines a demandé au gouvernement de s’opposer à 
la création d’un règlement sur le recouvrement des coûts dans le Nord. 

Quant aux règlements qu’il faudrait mettre à jour, la Chambre de commerce de l’Atlantique 
a abordé une question qui sera bientôt d’actualité, soit la consommation de marijuana au 
travail, et a précisé que le gouvernement doit prendre des mesures à cet égard en mettant 
à jour les normes et les règlements qui s’appliquent aux lieux de travail. Le Conseil des 
services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador a demandé que le gouvernement 
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recueille plus de données clés sur le secteur à but non lucratif de sorte qu’il puisse 
améliorer sa capacité d’élaborer des politiques et de planifier ses activités commerciales. 

En ce qui concerne l’efficience réglementaire, les Comptables professionnels agréés 
Canada a fait observer que cette dernière devrait être une priorité pour le 
gouvernement et que celui-ci devrait fournir une orientation claire pour assurer une 
harmonisation parfaite des réglementations entre les ministères et entre les provinces et 
territoires. Le Conseil canadien des affaires a estimé que les processus d’approbation 
réglementaire doivent être plus transparents, prévisibles, factuels et efficaces. Le Conseil 
et l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation ont aussi mentionné que 
tout futur règlement devrait être pris sur la base d’éléments probants et suivant des 
consultations avec les intervenants. CropLife Canada a demandé au gouvernement de 
revoir le mandat de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire en vue de clarifier leurs responsabilités à 
l’égard de la commercialisation d’innovations canadiennes. La Fédération canadienne 
des contribuables a pour sa part demandé au gouvernement de publier les résultats de 
l’examen des dépenses fiscales effectué après la présentation du budget de 2016, et ce, 
dans le but de comprendre les coûts associés à la complexité du code des impôts. 

De nombreux témoins ont proposé de former des partenariats avec le gouvernement.  
Par exemple, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec a offert de s’associer au 
gouvernement pour l’aider à atteindre ses objectifs en matière d’épargne-retraite, de 
création d’emplois, d’innovation et de développement économique. L’Université de la 
Saskatchewan a estimé que, grâce à son statut au sein de l’économie saskatchewanaise, 
elle pourrait contribuer à faire avancer le programme d’innovation du gouvernement.  
Selon la Fédération canadienne des municipalités, l’engagement pris par le gouvernement 
dans le budget de 2017 envers les administrations municipales est un « grand facteur de 
changement ». La Fédération a encouragé le gouvernement à poursuivre et à élargir ce 
partenariat fédéral-municipal. La Fondation Canada-Israël pour la recherche et le 
développement industriels a proposé que le gouvernement prenne appui sur l’actuelle 
plateforme de coopération bilatérale pour former un partenariat stratégique entre 
Innovation Canada et l’Autorité israélienne pour l’innovation. Enfin, l’Atlantic Partnership for 
Literacy and Essential Skills a insisté sur le fait que le gouvernement devait devenir un 
partenaire de financement tenu de rendre des comptes et fournir un financement stable, 
adéquat et prévisible aux programmes d’alphabétisation et d’acquisition de compétences 
essentielles dans le Canada atlantique. 

Le Conseil du patronat du Québec a soutenu que le gouvernement devrait être le 
premier acheteur des produits et services des entreprises innovatrices et faire ainsi la 
démonstration de l’utilité de ces innovations. 
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En ce qui concerne l’approvisionnement fédéral, l’Association des firmes d’ingénieurs-
conseils – Canada et la North Saskatoon Business Association ont aussi exhorté le 
gouvernement à adopter un modèle fondé sur le meilleur rapport qualité-prix. 
L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada a estimé que pour obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix, les pratiques d’achat devraient être fondées sur la 
sélection basée sur les compétences. 

L’Institut Macdonald-Laurier a insisté sur le fait qu’il devrait y avoir une discussion sur la 
création de revenus avant de discuter de la distribution des revenus au Canada, et que la 
création de revenus vient de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il a aussi estimé qu’une 
réglementation très stricte nuit à l’innovation et à la compétitivité dans l’économie 
canadienne. 

5. Recommandations du Comité 

Afin que les entreprises canadiennes soient en mesure d’optimiser leur compétitivité 
nationale et internationale, le Comité recommande au gouvernement du Canada de 
prendre les mesures suivantes : 

Recommandation 75 

Entreprendre des études de consommation et des consultations auprès des 
acteurs et des intervenants dans l’industrie avant de choisir l’approche optimale 
sur l’étiquetage des aliments. Le gouvernement doit étudier les avenues choisies 
par ses partenaires commerciaux de l’Amérique du Nord et de l’Europe. 

Recommandation 76 

Poursuivre les investissements nécessaires pour stimuler l’économie et soutenir 
la classe moyenne et s’assurer en même temps que le ratio de la dette au produit 
intérieur brut (PIB) continue à diminuer à court, moyen et long terme. 

Recommandation 77 

Faire appel à l’expertise et à l’efficacité de la fonction publique avant 
d’embaucher des fournisseurs du secteur privé pour mettre au point et mener 
des examens des dépenses des ministères fédéraux. 

Recommandation 78 

Ajouter au mandat de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de 
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire la promotion de 
l’innovation canadienne et l’établissement de normes de service. 
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B. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, SCIENTIFIQUE ET SOCIALE 

Statistique Canada reconnaît que « la recherche-développement (R-D) contribue 
grandement tant à l’innovation des entreprises qu’à la croissance de la productivité du 
travail » puisque « les produits de la R-D peuvent être utilisés de façon répétée et 
générer des flux de revenus sur une longue période ». De plus, selon les Nations Unies,  
il faut également tenir compte des répercussions environnementales dans l’élaboration 
des politiques visant à accroître la productivité, car « [p]our réaliser une croissance 
économique durable, il faut que les sociétés créent les conditions garantissant aux gens 
des emplois de qualité qui stimulent l’économie sans avoir des effets nocifs sur 
l’environnement. » Conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,  
le gouvernement souscrit également « au principe fondamental selon lequel le 
développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des 
ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses 
décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ». 
Parlant de ces questions stratégiques, les témoins ont indiqué que l’environnement, le 
changement climatique et le développement durable, la science, la recherche et le 
développement, les langues et la culture, les pensions, des dons de bienfaisance, l’aide 
internationale et le cannabis sont des domaines stratégiques auxquels le gouvernement 
fédéral devrait porter attention dans le budget fédéral de 2018. 

1. Environnement, changement climatique et développement durable 

Au sujet des investissements à réaliser pour combattre le changement climatique, 
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université a demandé un 
investissement annuel pour la recherche sur le changement climatique de 7 millions de 
dollars sur cinq ans. Le Congrès du travail du Canada a recommandé au gouvernement 
d’accroître ses investissements pour appuyer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. En outre, le Council of the Great Lakes Region a souligné qu’il faut 
redoubler les efforts pour préserver et remettre en état les Grands Lacs, et investir dans 
la science et la surveillance. La Northwest Territories Association of Communities a 
souligné les engagements en matière d’investissement, encourageant le gouvernement 
à faire d’autres dépenses pour assurer la viabilité économique des communautés et des 
territoires dans un contexte de changement climatique. 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada appuyait l’économie et les investissements 
axés sur les rénovations. Il a encouragé le gouvernement à accroître la confiance des 
investisseurs pour accélérer la croissance de l’économie axée sur les rénovations, et ce, 
en créant des feuilles de route pour les investissements ciblés dans les rénovations. 
De plus, il a préconisé l’adoption de normes de construction à émissions de carbone 
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nulles pour tous les nouveaux édifices appartenant au gouvernement fédéral, et tous les 
immeubles commerciaux et résidentiels qui reçoivent des fonds fédéraux. 

Pour ce qui est du développement durable, le British Columbia Council for International 
Cooperation a mentionné que le gouvernement devrait essayer d’atteindre les objectifs 
de développement durable de l’ONU à l’échelle nationale. Il a demandé au 
gouvernement d’élaborer un plan d’action pour les objectifs de développement durable 
et lui a suggéré de convoquer un comité interministériel sur la question. La Northwest 
Territories and Nunavut Chamber of Mines a demandé au gouvernement de reconnaître 
la vision panterritoriale du développement durable qui a été diffusée aux médias par les 
trois premiers ministres du Nord. De même, la Saskatchewan Mining Association a 
recommandé que l’on améliore le cadre réglementaire pour favoriser le développement 
durable des ressources. Elle a aussi fait valoir le rôle du secteur canadien de l’énergie 
propre dans une économie à faibles émissions de carbone. 

L’Association canadienne du transport urbain a encouragé le gouvernement à 
reconnaître la mobilité urbaine durable comme un élément clé de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 

En ce qui concerne de nouvelles politiques, Clean Energy Canada a proposé la mise en 
œuvre du cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique, et a 
mentionné plus particulièrement la stratégie sur les véhicules sans émission. En outre, la 
Fédération canadienne des coopératives de travail a encouragé le gouvernement à 
mettre en œuvre l’Énoncé sur le changement climatique de la Fédération, et Comptables 
professionnels agréés Canada a proposé la mise en œuvre d’une « stratégie nationale 
d’adaptation » pour assurer la coordination des activités d’adaptation au changement 
climatique dans le cadre de l’élaboration des politiques gouvernementales. 

En ce qui concerne les politiques déjà en place, Mining Industry NL a attiré l’attention 
sur le fait qu’il faut examiner les mesures législatives fédérales relatives à 
l’environnement, y compris la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 
L’Association minière du Canada a suggéré au gouvernement d’intégrer les principes 
relatifs au changement politique dans les politiques et règlements du Canada sur les 
changements climatiques, et ce, en appuyant le réseau d’innovation CLEER (Clean, 
Low-energy, Effective, Engaged, Remediated), soit un consortium de centres de 
recherche régionaux et nationaux, de sociétés minières et d’organisations canadiennes 
de fournitures minières. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules a 
conseillé vivement au gouvernement de veiller à ce que les décisions stratégiques soient 
examinées par les autres ordres de gouvernement afin d’alléger le fardeau lié aux coûts 
qui pourraient miner les efforts visant à maintenir l’empreinte du Canada dans le secteur 
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de la construction automobile. Pour sa part, Bruce Power a demandé que la réforme de 
la réglementation sur l’environnement ne change en rien les projets déjà en cours. 

Éco Héros a demandé 6 millions de dollars sur trois ans pour accroître le nombre de 
membres, ce qui aiderait le gouvernement à atteindre ses objectifs environnementaux. 

Par ailleurs, l’Association internationale des calorifugeurs et travailleurs assimilés a 
suggéré que le gouvernement exige le recours à des calorifugeurs certifiés et qualifiés 
dans le cadre de projets visant à accroître l’efficacité énergétique. 

2. Science, recherche et développement 

Le Comité a reçu beaucoup de recommandations au sujet du rapport final du Comité 
consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. Le Consortium 
canadien pour la recherche, Universités Canada et l’Association pour le développement 
de la recherche et de l’innovation du Québec se sont dits en faveur de la pleine mise en 
œuvre des recommandations du rapport, notamment l’augmentation du financement de 
base accordé aux conseils de recherche, les dépenses ciblées pour les frais de démarrage 
et de fonctionnement de projets d’infrastructure, ainsi que le renforcement des 
fondements de la recherche canadienne. 

Le rapport a aussi reçu l’appui de l’Association canadienne pour les études supérieures, 
qui a recommandé du financement pour la collaboration internationale, la recherche 
multidisciplinaire, les projets à risque élevé et à retombées potentielles élevées, et la 
recherche rendue nécessaire par des situations d’urgence ou des crises soudaines. 
Universités Canada, l’Université McMaster et la Fédération des sciences humaines ont 
aussi demandé que l’on investisse dans un fonds de soutien à la collaboration 
internationale en recherche, et la Fédération des sciences humaines a demandé 
l’amélioration du soutien à la recherche multidisciplinaire. 

L’Alliance canadienne des associations étudiantes a suggéré qu’on utilise l’Examen du 
soutien fédéral aux sciences pour orienter le soutien de la recherche à long terme par le 
gouvernement fédéral. 

De nombreux témoins, notamment l’Université McMaster, l’Association pour le 
développement de la recherche et de l’innovation du Québéc, le Southern Alberta 
Institute of Technology et la Fondation canadienne pour l’innovation, ont proposé que 
l’on augmente les investissements dans les trois conseils. En outre, la Fédération des 
sciences humaines, l’Association canadienne pour les études supérieures, l’Association 
des facultés de médecine du Canada, l’Association francophone pour le savoir et 
SoinsSantéCAN ont plaidé en faveur d’investissements à long terme dans les organismes 
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subventionnaires fédéraux, notamment une augmentation de 485 millions de dollars par 
rapport au budget actuel au cours des quatre prochaines années. L’Alliance canadienne 
des associations étudiantes a proposé que l’on investisse une somme supplémentaire de 
37,5 millions de dollars dans le financement des trois organismes visant particulièrement 
les étudiants de deuxième et troisième cycle. La Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants s’est dite pour un investissement plus élevé de 1,3 milliard de dollars pour la 
même cause. De plus, l’Association canadienne des professeures et professeurs 
d’université a appuyé l’augmentation du financement de base des conseils 
subventionnaires de 1,3 milliard de dollars sur quatre ans, 87 % des fonds devant être 
versés au cours des trois premières années. 

Universités Canada a préconisé une importante augmentation du soutien direct à la 
recherche fondamentale, et la Fondation canadienne pour l’innovation a appuyé la 
régularisation du soutien au financement de recherche par l’intermédiaire des conseils 
subventionnaires fédéraux. 

La Fédération des sciences humaines a souligné qu’il est nécessaire d’équilibrer le 
financement de la recherche entre les disciplines en veillant à ce que le financement 
donné aux trois organismes subventionnaires soit réparti également. 

L’Association francophone pour le savoir a indiqué qu’il fallait améliorer les programmes 
fournissant du soutien indirect à la recherche, comme le Fonds de soutien à la recherche 
(FSR), et a soutenu que ces programmes devraient être revus graduellement afin de 
veiller à ce qu’ils couvrent 40 % du financement de la recherche octroyé. En outre, elle a 
indiqué que ces différentes sources de soutien indirect à la recherche, comme le FSR, la 
FCI, le Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) et les subventions de recherche, 
doivent être arrimées de façon à maximiser la pertinence de l’investissement initial et de 
faciliter le financement des projets de recherche. L’Université McMaster a aussi 
demandé du financement supplémentaire pour le FSR. 

En ce qui concerne le Programme de recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS-DE), BIOTECanada a demandé au gouvernement d’améliorer le 
programme en reconnaissant la recherche et le développement effectuée au Canada par 
des entreprises et des investisseurs dont le siège social se trouve à l’extérieur du pays. 
La Chambre de commerce de la région du Grand Charlottetown a fait observer qu’il 
fallait examiner les changements apportés au programme, et l’Association canadienne 
des constructeurs de véhicules a demandé le rétablissement, à leurs modalités et 
niveaux initiaux, des encouragements fiscaux pour la RS-DE. 
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La Confédération des syndicats nationaux a encouragé le gouvernement à remplacer les 
crédits d’impôt à la recherche et au développement par de l’aide gouvernementale 
directe. 

L’Association des facultés de médecine du Canada, Universités Canada, l’Université 
McMaster et l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université ont 
recommandé le renforcement de la FCI, l’Association des facultés de médecine du 
Canada demandant qu’on accorde à cette dernière un financement annuel de 
300 millions de dollars. Selon l’Association pour le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec, le gouvernement devrait attribuer à la FCI un budget annuel 
stable correspondant à ses récentes dépenses annuelles. 

L’Association des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire a fait 
observer que le financement de la recherche fondamentale et agroalimentaire devait 
être prioritaire pour tous les organismes de financement fédéraux. L’Enterprise Machine 
Intelligence & Learning Initiative a appuyé un investissement de 255 millions de dollars 
pour accélérer l’innovation dans la technologie d’intelligence artificielle dans le secteur 
agricole. 

L’Institut agricole du Canada a reconnu la nécessité d’établir un équilibre entre les 
investissements dans la science fondamentale et la recherche appliquée. De plus, 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) a 
proposé que l’on augmente le financement dans la recherche fondamentale et 
appliquée. 

Polytechnics Canada a encouragé le gouvernement à augmenter l’aide aux écoles 
polytechniques. En outre, Polytechnics Canada et Collèges et instituts Canada ont 
proposé que l’on augmente le financement de la recherche appliquée et de l’innovation 
dans les collèges. Collèges et instituts Canada a parlé d’une augmentation initiale de 
100 millions de dollars par année, pour ensuite le porter à 300 millions de dollars par 
année d’ici 2022. L’organisme a aussi suggéré qu’une somme supplémentaire de 
25 millions de dollars par année soit investie dans le financement du soutien à la 
recherche et les agents de recherche appliquée dans les instituts. La Fondation Canada-
Israël pour la recherche et le développement industriels a recommandé au 
gouvernement de verser 1 million de dollars de plus par année à ISDE. 

L’Université de la Saskatchewan s’est dite en faveur de l’augmentation de l’aide fédérale 
aux grandes infrastructures scientifiques. De plus, le Council of the Great Lakes Region a 
demandé que l’on accélère l’investissement dans la recherche et le développement du 
secteur public et du secteur privé, ainsi que dans l’infrastructure qui favorise 
l’innovation. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073447/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073245/br-external/UniversitiesCanada-9654821-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073284/br-external/McMasterUniversity-9655549-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073284/br-external/McMasterUniversity-9655549-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073622/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073447/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073447/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073657/br-external/AssocPourLeDéveloppementDeLaRechercheEtDeLinnovationDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073657/br-external/AssocPourLeDéveloppementDeLaRechercheEtDeLinnovationDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-105/temoignages#Int-9663120
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073566/br-external/EnterpriseMachineIntelligenceAndLearningInitiative-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073566/br-external/EnterpriseMachineIntelligenceAndLearningInitiative-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073253/br-external/AgriculturalInstituteOfCanada-9654821-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073181/br-external/AssociationDesCollegesEtUniversiteDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073218/br-external/PolytechnicsCanada-9654323-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073218/br-external/PolytechnicsCanada-9654323-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073414/br-external/CollegesAnd%20InstitutesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073414/br-external/CollegesAnd%20InstitutesCanada-f.pdf
file://hoc-cdc.ca/AdminPrivate/FS06U/McLeoS/Documents/PBC/Writing/Waiting%20Approval/Colleges%20and%20Institutes%20Canada
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092965/br-external/CanadaIsraelIndustrialRDFoundation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092965/br-external/CanadaIsraelIndustrialRDFoundation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9685477
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9204422/br-external/CouncilOfTheGreatLakesRegion-f.pdf


FAVORISER LA CROISSANCE INCLUSIVE :  
STIMULER LA PRODUCTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ AU CANADA 

119 

L’Association canadienne pour les études supérieures a indiqué que le gouvernement 
devait soutenir la recherche et le développement à l’extérieur du milieu universitaire. 
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a quant à elle incité le 
gouvernement à s’en remettre aux associations de l’industrie pour établir les priorités 
clés en matière de recherche et d’innovation et à faire preuve de plus de transparence 
en ce qui concerne les attentes au chapitre du financement pour la recherche et 
l’innovation fourni par le secteur privé. 

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants a demandé au gouvernement 
d’élargir l’admissibilité au Programme canadien de bourses aux étudiants pour qu’il 
inclue les étudiants des cycles supérieurs. L’Association des facultés de médecine du 
Canada a demandé que l’on augmente l’aide accordée aux doctorants, aux boursiers 
postdoctoraux et aux chaires de recherche. Elle a également demandé un soutien 
additionnel pour les petites subventions d’investissement. 

En ce qui concerne l’aide à des programmes de recherche précis, l’Association des 
facultés de médecine du Canada a demandé le rétablissement du financement annuel 
de 2,6 millions de dollars du Programme de M.D.-Ph.D. des Instituts de recherche en 
santé du Canada, et SoinsSantéCAN a demandé 250 millions de dollars pour la deuxième 
année du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. 
Le Réseau de cellules souches a quant à lui demandé un financement stable et prévisible 
pour la recherche sur les cellules souches. De plus, le Groupe de travail de l’Initiative 
canadienne sur les faisceaux de neutrons a demandé un engagement en vue du 
financement d’un programme universitaire s’étalant sur dix ans, l’initiative canadienne 
de neutrons, pour la recherche sur les matériaux et l’innovation au moyen de faisceaux 
de neutrons. Enfin, l’Institute for Quantum Computing a demandé que l’on accorde du 
financement durable à la recherche et au développement en informatique quantique. 

L’Association canadienne des constructeurs de véhicules a appuyé l’Initiative des 
supergrappes d’innovation. 

L’Université McMaster a demandé au gouvernement d’envisager des solutions à long 
terme pour l’accès aux neutrons au Canada. Elle a aussi encouragé le gouvernement 
fédéral à envisager d’autres méthodes de financement des études essentielles de 
cohortes à long terme de façon à ce que les chercheurs obtiennent du financement pour 
l’ensemble de la période étudiée. 

L’Association des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire a 
demandé l’établissement d’un réseau national d’excellence qui coordonnera les 
programmes et les initiatives de recherche nationales. 
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3. Langues et culture 

Lors de leur témoignage devant le Comité, un certain nombre de témoins ont souligné 
l’importance de la culture canadienne, notamment dans le contexte des arts canadiens 
et des deux langues officielles du pays. 

En ce qui concerne le financement des arts, l’Association of Canadian Publishers a 
demandé que l’on maintienne l’engagement pris dans le budget de 2016 d’augmenter le 
budget annuel du Conseil des arts du Canada de 360 millions de dollars d’ici 2020-2021. 
En outre, elle a suggéré que le budget annuel du Fonds du livre du Canada passe de 
39,1 à 54 millions de dollars. 

L’Association canadienne des éditeurs de musique a insisté sur l’importance pour le 
gouvernement de s’assurer que le contenu canadien reçoit un soutien continu et 
amélioré afin d’encourager la création et la découverte de nouveau contenu. Elle a aussi 
plaidé en faveur de l’établissement d’un fonds d’exportations musicales doté d’un 
budget annuel de 10 millions de dollars afin de soutenir les activités d’exportations 
culturelles canadiennes, ainsi que d’un investissement supplémentaire de 24 à 
30 millions de dollars dans le Fonds de la musique du Canada afin de soutenir les 
éditeurs de musique canadiens. 

En ce qui concerne les langues officielles du Canada, plusieurs témoins ont parlé de 
programmes d’apprentissage du français pour les employés canadiens. Par exemple, 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a recommandé 
une augmentation des investissements du Plan d’action pour les langues officielles  
2018-2023, le montant requis étant de 224,1 millions de dollars. Ces investissements 
permettraient notamment d’assurer l’accès égal à la justice dans les deux langues 
officielles, l’offre de formations postsecondaires et continues en français pour les 
professionnels de la santé, et l’accès accru à des placements en milieu francophone et 
bilingue pour l’apprentissage par l’expérience (stages). Comptables professionnels 
agréés Canada était aussi en faveur de tout investissement supplémentaire dans les 
programmes d’évaluation des compétences linguistiques propres à des professions et 
des métiers particuliers, et les programmes de formation axée sur l’acquisition de ces 
compétences. 

4. Pensions 

Au sujet des pensions du gouvernement, le Syndicat canadien de la fonction publique a 
demandé au gouvernement de modifier la législation sur le RPC de manière à prévoir 
des périodes d’absence du marché du travail pour les personnes qui élèvent des enfants 
et pour les personnes handicapées, et ce, pour toutes les prestations au titre du RPC.  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073625/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073625/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073410/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073410/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073181/br-external/AssociationDesCollegesEtUniversiteDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=5


FAVORISER LA CROISSANCE INCLUSIVE :  
STIMULER LA PRODUCTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ AU CANADA 

121 

Il a ajouté que le RPC doit demeurer un régime de retraite à prestations déterminées, 
encourageant le gouvernement à retirer le projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi de 
1985 sur les normes de prestation de pension, qui permettrait aux employeurs régis par 
le gouvernement fédéral de convertir, rétroactivement, des régimes de retraite à 
prestations déterminées en régimes à prestations cibles. Il a également indiqué que le 
gouvernement devrait s’efforcer d’améliorer encore le RPC et d’autres éléments du 
système public de retraite, dont la SV et le Supplément de revenu garanti. 

De plus, le Syndicat canadien de la fonction publique s’est opposé à ce que les caisses de 
retraite investissent dans l’infrastructure publique parce que cela fait grimper les coûts 
et les frais d’utilisation, et crée des monopoles qui sont préjudiciables pour l’économie. 

5. Dons de bienfaisance 

Selon Imagine Canada, un nouveau cadre juridique et réglementaire pour le secteur des 
organismes de bienfaisance devrait être créé. L’organisme a précisé que ce cadre devrait 
clarifier les critères d’admissibilité aux programmes fédéraux. En outre, il a encouragé le 
gouvernement à accorder la priorité à la collecte de données économiques sur le secteur 
afin de promouvoir la prise de décisions fondées sur des informations suffisantes. 

En ce qui concerne le crédit d’impôt pour don de bienfaisance, le Centre consultatif des 
relations juives et israéliennes a estimé qu’il faudrait l’augmenter à 33 %, soit le taux 
maximal actuel, et ce, pour tous les Canadiens. Donald K. Johnson, qui a participé aux 
consultations à titre personnel, a proposé que l’on élimine l’impôt sur les gains en capital 
pour les dons d’actions de sociétés privées et de biens immobiliers. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=5
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-27/first-reading?col=2
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-27/first-reading?col=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073224/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074270/br-external/ImagineCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074270/br-external/ImagineCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074270/br-external/ImagineCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9085200/br-external/JohnsonDonaldK-9653947-f.pdf


 

122 

6. Aide internationale 

Figure 14 – Aide publique au développement en pourcentage du revenu 
national brut, pays du G7, 2000 et 2016 (%) 

 

Remarque : Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, l’aide publique au 
développement est l'aide fournie par les États pour améliorer le développement économique et 
le niveau de vie des pays en développement. Les prêts et crédits consentis à des fins militaires en 
sont exclus. 

Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de développement 
économiques, « APD nette », consultée le 20 novembre 2017. 

Le Congrès du travail du Canada, RÉSULTATS Canada, le Partenariat canadien pour la 
santé des femmes et des enfants, le British Columbia Council for International 
Cooperation et Oxfam Canada ont informé le Comité de l’importance pour le Canada 
d’aider les personnes dans le besoin vivant dans d’autres parties du monde. Ces 
organismes préconisent une augmentation de l’aide internationale globale du Canada. 
Plus particulièrement, le gouvernement devrait s’engager à augmenter d’une année à 
l’autre l’aide publique au développement jusqu’à ce qu’elle atteigne la cible établie par 
l’OCDE, soit 0,7 % du revenu national brut, d’ici 2030. 
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https://data.oecd.org/fr/oda/apd-nette.htm
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf#page=8
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073276/br-external/ResultsCanada-9655451-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092967/br-external/CanWaCH-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092967/br-external/CanWaCH-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073648/br-external/BCCouncilForInternationalCooperation-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073648/br-external/BCCouncilForInternationalCooperation-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf#page=3
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Le British Columbia Council for International Cooperation a précisé que l’on devrait 
prendre en compte le développement international dans le cadre de l’établissement  
du nouveau budget. 

Oxfam Canada a aussi proposé que le gouvernement augmente l’aide internationale afin 
de faire preuve d’un véritable leadership mondial en matière de droits des femmes, de 
sorte que le Canada devienne un champion mondial des droits des femmes. 

7. Cannabis 

La Ville de Calgary a proposé que le gouvernement transfère directement aux 
municipalités canadiennes une partie des revenus provenant de la taxe d’accise sur le 
cannabis pour soutenir le rôle du secteur municipal dans la réglementation et 
l’application de la loi. Signalant le fardeau (du point de vue de la santé, des services 
sociaux, de l’information, des services de police, etc.) que ce nouveau marché légal 
pourrait représenter pour les provinces et les territoires, le Conseil du patronat du 
Québec a recommandé que les revenus provenant de la taxe d’accise sur la marijuana 
soient versés en entier aux provinces et a indiqué qu’il faut trouver un équilibre pour ce 
qui est des prix, et donc des taxes, pour éviter que les consommateurs continuent de se 
tourner vers des fournisseurs illicites et pour ne pas banaliser la consommation de ce 
produit par des prix trop bas. 

L’Association des psychiatres du Canada a proposé que des ressources soient investies 
dans des domaines tels que l’éducation du public, la recherche, la prévention, le 
dépistage précoce, les programmes de renoncement au cannabis, et l’établissement de 
lignes directrices relativement à la publicité et au marketing, car la consommation de 
cannabis de façon régulière par les jeunes adultes pourrait avoir une incidence sur la 
maturation de leur cerveau. Pour sa part, la Saskatchewan Mining Association a informé 
le Comité que le court délai de mise en œuvre pourrait avoir une incidence négative sur 
la sécurité en milieu de travail. 

8. Recommandations du Comité 

Au cours de ses audiences, le Comité a reçu des centaines de propositions intéressantes 
et utiles de la part des Canadiens et des entreprises canadiennes. Certaines d’entre elles 
étaient directement liées aux thèmes des consultations prébudgétaires de cette année, 
qui ont été définis par le Comité, soit la productivité des particuliers, ainsi que la 
productivité et la compétitivité des entreprises. 

Certaines autres propositions avaient un lien moins direct avec les thèmes des 
consultations, mais elles étaient tout de même utiles pour veiller à ce que l’économie du 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073648/br-external/BCCouncilForInternationalCooperation-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073550/br-external/OxfamCanada-9658242-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9701984
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-104/temoignages#Int-9660219
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9685272
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Canada atteigne un taux élevé de croissance, à ce que les citoyens soient le plus en 
sécurité possible et à ce que les entreprises du pays soient en mesure de réaliser leurs 
objectifs en matière de prospérité. Dans cette optique, le Comité presse le 
gouvernement du Canada d’étudier sérieusement les recommandations suivantes : 

Recommandation 79 

Collaborer avec le secteur des produits agroalimentaires afin de stimuler 
l’innovation agricole, car le Conseil consultatif sur la croissance économique 
(rapport Barton) désigne ce secteur essentiel à l’économie canadienne. 
La collaboration doit comprendre des investissements de base prévisibles à  
long terme dans la recherche et l’innovation agronomiques, le renouvellement  
et l’expansion des infrastructures en innovation agronomique du Canada et une 
stratégie globale du capital humain, qui recense notamment les compétences 
requises. 

Recommandation 80 

Revoir les exigences environnementales concernant le dragage et les faire 
respecter dans un contexte de rigueur budgétaire et d’efficacité. 

Recommandation 81 

Augmenter la compétitivité des organismes artistiques du Canada et favoriser 
d’autres sources de revenus en relevant à 3 millions de dollars le plafond annuel 
du Fonds du Canada pour l’investissement en culture — Volet Incitatifs aux fonds 
de dotation, en augmentant ou en éliminant la limite de 15 millions de dollars par 
organisme artistique et en analysant les répercussions fiscales fédérales de 
l’admissibilité des musées d’arts au Fonds. 

Recommandation 82 

Adopter des normes de bâtiment zéro carbone et investir de manière ciblée dans 
le réaménagement des édifices appartenant au gouvernement fédéral. À cette 
fin, le gouvernement doit acheter une technologie zéro carbone au prix de gros et 
faire de la norme Investor Confidence Project une exigence dans le cadre du 
Fonds pour une économie à faibles émissions, de la Banque de l’infrastructure du 
Canada et de la Stratégie nationale sur le logement. 

Recommandation 83 

Ajouter les isolants mécaniques aux programmes d’incitatifs fédéraux, 
provinciaux et territoriaux sur les rénovations écoénergétiques. 
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Recommandation 84 

Renouveler son partenariat avec l’organisme Éco Héros en vue d’éduquer les 
jeunes Canadiens et de faire de la sensibilisation à l’environnement et à 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Recommandation 85 

Bonifier son aide au développement officielle dans le but d’affecter 0,7 % de son 
revenu national brut à l’enveloppe de l’aide internationale d’ici 2030, en fonction 
d’objectifs à horizon mobile de trois ans. Dans son aide au développement 
officielle, le gouvernement doit cibler la sécurité alimentaire, l’amélioration de la 
nutrition ainsi que l’éducation de qualité supérieure, en particulier pour les 
jeunes filles et jeunes femmes. 

Recommandation 86 

Investir pour améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français dans 
les communautés de langue officielle minoritaire. 

Recommandation 87 

Appuyer les hôpitaux universitaires par leur admissibilité directe au soutien en 
matière d’infrastructures et d’innovation et l’accroissement de leur financement, 
sur quatre ans, de leurs recherches fondamentales menées par des chercheurs. 

C. INFRASTRUCTURE ET TRANSPORTS 

Selon le Conseil consultatif en matière de croissance économique, « l’infrastructure peut 
constituer l’un des plus puissants leviers dont dispose le gouvernement pour améliorer la 
productivité à long terme et pour stimuler l’économie à court terme ». Le Conseil a 
également insisté sur la nécessité d’améliorer le transport des personnes, des 
marchandises, de l’énergie et des données au pays et au-delà de nos frontières. Au sujet de 
ces questions, les témoins ont indiqué que l’infrastructure, les transports en commun, et 
les communautés rurales et éloignées sont des secteurs stratégiques auxquels le 
gouvernement fédéral devrait porter attention dans le budget fédéral de 2018. 

https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/infrastructure-fra.pdf#page=2
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1. Infrastructure 

Figure 15 – Investir dans le Canada – le plan d’infrastructure  
à long terme de 81,2 milliards de dollars, cinq grandes priorités,  

2017-2018 à 2027-2028 (%) 

 

Source : Ministère des Finances Canada, « Budget 2017 », tableau A1.13, p. 308 à 309. 

En ce qui concerne le financement de l’infrastructure, la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain a demandé que le versement des fonds soit accéléré. Le Conseil 
du patronat du Québec a lui aussi demandé que les investissements futurs ne soient pas 
indûment retardés. De son côté, la Northwest Territories and Nunavut Construction 
Association a proposé un régime de financement plus efficace et plus efficient, tandis 
que la Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce a recommandé que le 
nouveau financement fédéral pour l’infrastructure soit axé sur la mise à disposition de 
l’infrastructure à des taux concurrentiels à l’échelle internationale. 

L’Association canadienne de la construction a proposé que le gouvernement, par 
l’entremise d’Infrastructure Canada, crée un guichet unique pour faciliter l’accès des 
municipalités au financement d’infrastructure. L’Association canadienne du commerce 
des valeurs mobilières a demandé au gouvernement de miser sur le secteur privé pour 
augmenter l’investissement dans l’infrastructure. 
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https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714376
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073256/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce2017-08-02-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073362/br-external/CanadianConstructionAssociation-9656489-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073640/br-external/InvestimentIndustryAssociationOfCanada-9657657-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073640/br-external/InvestimentIndustryAssociationOfCanada-9657657-f.pdf
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Beaucoup de témoins ont mentionné des projets d’infrastructure précis que le 
gouvernement pourrait soutenir. L’Association des commerçants de véhicules récréatifs 
du Canada a demandé au gouvernement de consentir des investissements ciblés et 
spécialisés dans les infrastructures destinées au camping et aux VR dans les parcs 
nationaux du Canada. La Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex a demandé 
de nouveaux investissements dans la technologie des réseaux 5G, des modèles de 
financement qui permettraient la formation initiale et la formation continue au fur et à 
mesure de l’avancement de la technologie, et un soutien aux incubateurs d’entreprises 
et aux centres d’innovation gérés dans les collectivités. La Chambre de commerce des 
Territoires du Nord-Ouest a recommandé la création de grands corridors de transport, la 
modernisation des aéroports et l’amélioration de l’énergie hydroélectrique sous-utilisée. 

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a prôné le financement de 
l’infrastructure verte communautaire, tandis que le Council of the Great Lakes Region a 
recommandé que le gouvernement bâtisse des réseaux de transport intelligents et 
écoénergétiques et que, par les réseaux d’approvisionnement et les chaînes de valeur, il 
accroisse les liens du Canada avec les marchés mondiaux. Quant à l’Association des 
produits forestiers du Canada, elle a insisté sur l’importance de maintenir les 
investissements dans la chaîne d’approvisionnement des transports au Canada, question 
d’y éliminer les obstacles. 

Concernant les politiques de soutien à l’infrastructure, l’Association francophone pour le 
savoir a proposé que le gouvernement intègre les établissements d’enseignement 
supérieur aux programmes généraux d’investissement dans les infrastructures, comme 
la Fondation canadienne pour l’innovation. De plus, le Conseil du patronat du Québec a 
recommandé que la politique du Canada en matière d’infrastructure soit pensée en 
fonction des exigences de demain, des nouvelles réalités technologiques, des besoins 
d’infrastructure numérique et des considérations environnementales. Il a aussi demandé 
qu’il y ait arrimage entre le programme fédéral et le programme québécois des 
infrastructures. 

Par ailleurs, l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada a souscrit aux 
recommandations du Comité sénatorial permanent des finances nationales concernant 
les programmes fédéraux d’infrastructure et a proposé d’accorder la priorité aux 
investissements favorisant la prospérité économique, la productivité et la compétitivité. 
InnovationsCC a appelé le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre une 
« stratégie d’innovation pour la construction ». La Ville de London a encouragé le 
gouvernement à finaliser la conception des programmes pour que les travaux 
d’infrastructure prioritaires puissent débuter pendant la saison de construction de 2018. 

file://hoc-cdc.ca/AdminShares/TIP_S/DocParl/Traducteurs/bco%20-%20Bernard%20Couture/http/www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073054/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9648535-f.pdf
file://hoc-cdc.ca/AdminShares/TIP_S/DocParl/Traducteurs/bco%20-%20Bernard%20Couture/http/www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073054/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9718703
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698896
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698896
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9204422/br-external/CouncilOfTheGreatLakesRegion-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073420/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9657788-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073420/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9657788-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073497/br-external/AssociationFrancophonePourLeSavoir-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073497/br-external/AssociationFrancophonePourLeSavoir-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073032/br-external/AssociationOfConsultingEngineeringCompanies2017-07-25-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073327/br-external/CanadianConstructionInnovations-9656231-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154334/br-external/CityOfLondon-f.pdf
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La Fédération canadienne des municipalités a recommandé d’optimiser la deuxième 
étape du plan Investir dans le Canada, c’est-à-dire de lui consentir un financement stable 
et de préciser les principes de sélection des projets. La Northwest Territories and 
Nunavut Chamber of Mines a rappelé au gouvernement que le Nord devait être 
représenté au sein de la Banque de l’infrastructure du Canada. 

La Confédération des syndicats nationaux a demandé que la priorisation des 
investissements d’infrastructure soit plus transparente. Elle a aussi soutenu que le 
recours aux partenariats public-privé dans le cadre de la nouvelle Banque de 
l’infrastructure du Canada – partenariats qui serviront à financer des projets 
d’infrastructure publique – aurait dû faire l’objet de consultations et de débats publics. 

Enfin, la Saskatchewan Association of Rural Municipalities a proposé au gouvernement 
de collaborer avec les provinces et les territoires pour établir un plan de service à large 
bande qui tienne compte des caractéristiques démographiques et géographiques de 
chaque province et territoire. L’association a prôné l’utilisation de la fiabilité et de la 
disponibilité du service comme indicateurs du rendement, et a demandé l’abaissement 
du seuil de population du Fonds sur l’infrastructure rurale et d’autres programmes 
fédéraux, établi à 100 000 habitants. 

2. Transports en commun 

Plusieurs témoins ont fait valoir que le développement des transports en commun au 
Canada pourrait accroître la productivité des travailleurs. Par exemple, le Congrès du 
travail du Canada a réclamé une « stratégie nationale des transports en commun » 
étayée par du financement prévisible à long terme, tandis que la Chambre de commerce 
de Burnaby a appelé le gouvernement à continuer d’investir dans les transports en 
commun rapides et les grandes infrastructures de transport pour faciliter la circulation 
efficiente des biens, des services et des employés, et permettre aux entreprises 
canadiennes d’accéder aux ressources humaines qu’il leur faut. Par ailleurs, le Northwest 
Territories/Nunavut Council of Friendship Centres a dit que l’investissement dans les 
transports en commun locaux aiderait les gens à obtenir des soins médicaux et à avoir 
accès à l’emploi et à l’éducation. 

L’Association canadienne du transport urbain s’est dite d’avis que les fonds non dépensés 
à la phase 1 du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun devraient être 
reportés à la phase 2, et que le gouvernement devrait créer un programme de suivi des 
données pour analyser les résultats de ses investissements dans les transports en 
commun et signaler les progrès au gouvernement. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073533/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9658100-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698756
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073508/br-external/ConfederationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073473/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073473/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073473/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073621/br-external/CanadianLabourCongress-9657736-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073649/br-external/BurnabyBoardOfTrade-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073649/br-external/BurnabyBoardOfTrade-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697433
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697433
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073477/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-9658141-f.pdf
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php
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Des projets d’infrastructure publique particuliers ont aussi été mentionnés. Ainsi, le 
Conseil du patronat du Québec a demandé au gouvernement de restaurer et de 
développer l’infrastructure des transports en commun, et plus précisément d’investir 
dans des projets porteurs, comme le rallongement de la ligne bleue, projet important 
pour la région de Montréal. La Ville de London a demandé aux gouvernements fédéral 
et/ou provincial d’affecter 370 millions de dollars à des projets de transports en commun 
rapides dans la région de London, et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a 
énuméré cinq lignes de transport en commun qui devraient en priorité recevoir des 
fonds du gouvernement puisqu’elles assureraient la liaison avec un centre de transport 
régional à l’aéroport Pearson de Toronto. Enfin, la Ville de Calgary a proposé que le 
gouvernement continue de soutenir les projets, comme la ligne verte, qui améliorent les 
options de mobilité des habitants de Calgary. 

3. Communautés rurales et éloignées 

En ce qui concerne l’infrastructure des communautés rurales et éloignées, la Northwest 
Territories and Nunavut Chamber of Mines, la Northwest Territories and Nunavut 
Construction Association, la Canadian Cable Systems Alliance, l’Association nationale des 
engraisseurs de bovins, l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada et la 
Northwest Territories Association of Communities ont indiqué que le gouvernement 
devrait investir dans les régions rurales et éloignées, en particulier dans les réseaux 
routier et électrique. En outre, la Saskatchewan Economic Development Association a 
demandé l’élaboration d’une stratégie moderne sur le développement économique 
rural. Selon la Northwest Territories Association of Communities et le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, il faudrait que les modèles de financement par habitant 
soient remplacés par un financement de base plus un montant par habitant. La 
Northwest Territories and Nunavut Construction Association a souligné que les pratiques 
en vigueur dans le Sud ne fonctionnent pas toujours dans le Nord et ne devraient donc 
pas y être imposées. 

Le Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres a demandé 
l’augmentation du financement pour garder les bases de données à jour et ainsi pouvoir 
partager les pratiques exemplaires en matière de santé et de bien-être. L’Association 
canadienne des dépanneurs en alimentation a quant à elle demandé au gouvernement 
de travailler avec les dépanneurs en vue d’offrir un plus grand choix de produits frais 
dans les magasins de toutes les région rurales et éloignées du Canada, ce qui pourrait 
réduire la présence de déserts alimentaires. 

Selon l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie et l’Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, un « programme d’exonération du 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073397/br-external/ConseilDuPatronatDuQuébec-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9154334/br-external/CityOfLondon-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073374/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9657338-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073212/br-external/CityOfCalgary-9654201-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698756
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698756
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9072284/br-external/CanadianCableSystemsAlliance-9645506-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702519
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702519
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073032/br-external/AssociationOfConsultingEngineeringCompanies2017-07-25-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073663/br-external/NorthwestTerritoriesAssociationOfCommunities-9658499-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9686653
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073663/br-external/NorthwestTerritoriesAssociationOfCommunities-9658499-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697433
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073379/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9657303-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073379/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9657303-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073017/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation2017-07-24-f.pdf
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remboursement des prêts » devrait être mis en œuvre pour les conseillers et les 
travailleurs sociaux qui travaillent dans les régions éloignées. 

La Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines a demandé de l’aide pour 
renforcer les capacités des communautés rurales par l’intermédiaire de l’élargissement 
et du remplacement du bassin de main-d’œuvre. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a demandé des investissements 
supplémentaires dans le logement dans les territoires. 

Au sujet de la difficulté de recruter des candidats pour des postes dans la fonction 
publique dans le Nord du Canada, la Northwest Territories Association of Communities a 
proposé que les exonérations fiscales pour les indemnités pour frais accessoires non 
soumis versées aux élus municipaux soient rétablies. 

En ce qui concerne la déduction fiscale pour les habitants de régions nordiques, la 
Northwest Territories and Nunavut Construction Association a souligné que la déduction 
devrait être indexée de manière à ce qu’elle suive l’évolution de l’inflation. 

4. Recommandations du Comité 

Reconnaissant l’importance du rôle joué par l’infrastructure dans la vie quotidienne des 
Canadiens et dans l’économie, tant sur le plan de la productivité que de la compétitivité, 
le Comité recommande ce qui suit au gouvernement du Canada : 

Recommandation 88 

Collaborer avec les provinces et les territoires afin de réduire le déficit concernant 
les infrastructures dans le Nord, et intégrer dans les programmes de financement 
des infrastructures les circonstances propres aux régions dotées de tels 
programmes selon la formule « un montant de base plus un montant par 
habitant » ou une formule nationale d’affectation des fonds. 

Recommandation 89 

Affecter les fonds nécessaires pour assurer un service Internet haute vitesse 
partout au Canada. 

Recommandation 90 

Faire la promotion de la Banque de l’infrastructure afin de recourir au secteur 
privé pour investir dans les infrastructures essentielles à la prospérité et à la 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9698756
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697240
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073663/br-external/NorthwestTerritoriesAssociationOfCommunities-9658499-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9123257/br-external/NWTandNunavutConstructionAssociation-f.pdf
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compétitivité du Canada à l’échelle mondiale, notamment le transport, les 
télécommunications et les réseaux énergétiques. 

Recommandation 91 

Simplifier le processus d’approbation des demandes au titre des programmes 
d’infrastructures fédéraux. 

Recommandation 92 

Travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités, les autorités 
aéroportuaires et autres partenaires en vue d’améliorer les infrastructures de 
transport en commun et les autres centres de transport essentiels à proximité 
des principaux aéroports du Canada, notamment l’aéroport international Pearson 
de Toronto.
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CHAPITRE CINQ : LES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES ENTRE LE 

CANADA ET LES ÉTATS-UNIS 

Du 29 novembre au 1 décembre 2017, une délégation du Comité permanent des 
finances de la Chambre des communes (la délégation) s’est rendue à Washington et à 
New York pour discuter de la productivité et de la compétitivité du Canada dans le 
contexte – et vu l’impact potentiel – de la performance actuelle de l’économie 
américaine, de la renégociation en cours de l’ALENA et des réformes de la 
réglementation financière et fiscale des États-Unis. La délégation a rencontré des 
représentants de l’ambassade du Canada, du Fonds monétaire international, du 
département du Trésor des États-Unis, de la Banque fédérale de réserve de New York,  
de la Banque interaméricaine de développement, du Service de recherche du Congrès, 
de la Bourse de New York, de banques commerciales, d’entreprises d'investissement, de 
centres d’études et du consulat du Canada, ainsi que des membres du Congrès 
américain. 

Au sujet des réformes de la réglementation fiscale et financière des États-Unis, on a dit au 
Comité que la réduction du taux d’imposition des entreprises améliorerait la compétitivité 
fiscale mondiale des États-Unis et apporterait probablement des avantages à court et à 
moyen termes aux sociétés américaines cotées en bourse. Ces avantages pourraient 
résulter entre autres du rapatriement d’actifs situés à l’étranger et de l’émission 
subséquente de dividendes. Cependant, certains représentants ont dit craindre que ces 
réformes aient un coût fédéral trop élevé par rapport aux avantages économiques qui en 
découleront, ou encore que leur impact soit atténué par la hausse du taux de chômage.  
En outre, plusieurs représentants ont indiqué que l’économie américaine ne tirerait des 
réformes fiscales aucun avantage important à moyen et à long termes. 

Beaucoup des personnes rencontrées ont fait valoir que le gouvernement du Canada 
devrait agir à l’égard de deux enjeux importants, soit le marché de l’habitation du 
Canada et l’endettement grandissant des ménages canadiens. Dans l’ensemble, ces 
représentants ont considéré que les mesures macroprudentielles comme le 
resserrement des règles de crédit hypothécaire étaient des pas dans la bonne direction 
pour l’économie canadienne. 

Sur le plan du commerce, la délégation s’est efforcée de manière tripartisane de 
promouvoir l’ALENA et les intérêts du Canada. Elle a notamment évoqué les chaînes 
d’approvisionnement qui existent de longue date en Amérique du Nord et les avantages 
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économiques qui découlent de l’ALENA pour les trois pays signataires. Par ailleurs, de 
nombreux représentants du secteur privé ont dit que la diversification des échanges 
commerciaux du Canada avec d’autres régions économiques, comme la Chine et l’Asie 
orientale, pourrait accroître la productivité de l’économie canadienne. 

Enfin, on a adressé à la délégation plusieurs recommandations précises visant à accroître 
la productivité et la compétitivité de l’économie canadienne, dont les suivantes : 
accroître la participation des femmes au marché du travail; créer de nouveaux incitatifs à 
l’entrepreneuriat, à l’innovation, à la recherche et au développement; investir dans des 
projets d’infrastructure et réduire dans les obstacles au commerce intérieur afin 
d’améliorer la croissance économique du Canada à long terme. 
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CHAPITRE SIX : CONCLUSION 

Maintenant qu’il a terminé les consultations préalables au budget fédéral de 2018, le 
Comité remercie tous les participants pour leurs interventions. Le Comité est d’avis que 
les recommandations qui en résultent se traduiront par des avantages clairs pour la 
productivité et la compétitivité des Canadiens, de leurs entreprises et de l’économie 
dans son ensemble. 
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ANNEXE A 
COMPARUTIONS À « MICRO OUVERT » 

GARDE D’ENFANTS 

John Humphrey [à titre personnel] 

Lucia Rincon [à titre personnel, Coalition of Child Care Advocates de Colombie-
Britannique] 

Mark Power [à titre personnel, Alliance de la Fonction publique du Canada] 

Matthew Fuchs [à titre personnel, Alliance de la Fonction publique du Canada] 

Rhonda Doyle Leblanc [à titre personnel] 

Sharon Gregson [à titre personnel, Coalition of Child Care Advocates de Colombie-
Britannique] 

EN AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

Aaron Brown [à titre personnel] 

Angela Howell [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Ann Frost [à titre personnel, Mouvement de soutien des grands-mères] 

Cian Rutledge [à titre personnel] 

Catherine Ferriter [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Dawson Markle [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Duncan Alexander Kirby [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Eden Hildebrand [à titre personnel] 

Jane Ouillette [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Jeremy Zhao [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Kamal Mann [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Kevin Nicholas Bell [à titre personnel, Ingénieurs sans frontières Canada] 

Nathalie Michaud [à titre personnel] 

Raymond Frost [à titre personnel, Mouvement de soutien des grands-mères] 
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Jason Tetro [à titre personnel, Association canadienne des neurosciences] 

Julie Poupart [à titre personnel, Association canadienne des neurosciences] 

Melanie Woodin [à titre personnel] 

Shawn McGuirk [à titre personnel, groupement sans but lucratif Dialogue Sciences et 
Politiques] 

AÎNÉS ET SOINS DE SANTÉ 

Daniel Morin [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

Fiona Price [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

Fred Dodd [à titre personnel] 

Kenneth Goodall [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

Kevin Stacey [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

Pamela Murray [à titre personnel] 

Ron Watt [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

Shane Bishop [à titre personnel] 

Sheila Taylor [à titre personnel, Association nationale des retraités fédéraux] 

IMPÔTS ET MESURES ÉCONOMIQUES 

Andy Wong [à titre personnel] 

Bridget Doherty [à titre personnel, campagne des prisons agricoles] 

David Connelly [à titre personnel] 

Hannah Dawson-Murphy [à titre personnel] 

John Forgeron [à titre personnel] 

Pamela Murray [à titre personnel] 

Terry Youzwa [à titre personnel] 
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http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9701824
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9684749
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697203
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714129
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9699390
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710341
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9701836
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-113/temoignages#Int-9697217
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9687196
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FEMMES 

Alastair Love [à titre personnel] 

Celena Benndorf [à titre personnel, campagne ONE] 

Erin Arnold [à titre personnel] 

Fernande Pool [à titre personnel, Oxfam Canada] 

Gillian Eloh [à titre personnel] 

Inez Kelly [à titre personnel] 

Jerome St-Denis [à titre personnel] 

Julianne Karavayeva [à titre personnel, campagne ONE] 

Kristen Kiggen [à titre personnel] 

Manal Quraishi [à titre personnel] 

Mary Keizer [à titre personnel, campagne ONE] 

Nathalie Lemay [à titre personnel, campagne ONE] 

Pauline Finlay [à titre personnel, campagne ONE] 

Saqib Qureshi [à titre personnel, Oxfam Canada] 

Selma Sahin [à titre personnel, campagne ONE] 

Tyrone McKenzie [à titre personnel, campagne ONE] 

Viktoriya Kalchenko [à titre personnel, Oxfam Canada]

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9722936
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694848
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694454
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-112/temoignages#Int-9694846
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702761
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9722926
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-118/temoignages#Int-9717152
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9707931
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714621
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-116/temoignages#Int-9710348
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9702770
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-117/temoignages#Int-9714125
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-115/temoignages#Int-9704417
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-114/temoignages#Int-9701843
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-119/temoignages#Int-9724297
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9684769
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-111/temoignages#Int-9684787
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ANNEXE B 
MÉMOIRES EN LIGNE 

LOGEMENT ABORDABLE

Bâtir son quartier 

Campaign 2000 

Association canadienne d’habitation et 
de rénovation urbaine 

Association canadienne de l’immeuble 

Centre consultatif des relations juives  
et israéliennes 

Chantier de l’économie sociale  

Ville de Mississauga 

 

Ville de Montréal 

Mouvement Desjardins 

Inuit Tapiriit Kanatami 

Professionnels hypothécaires du Canada  

Municipalité régionale d’Halton  

St. Stephen’s Community House 

Urban Development Institute  

YWCA Canada 

AGRICULTURE ET PÊCHES

Fédération canadienne de l’agriculture  

Conseil canadien de l’agriculture  

Les Producteurs de poulet du Canada  

Association des transformateurs laitiers  
du Canada 

Fertilisants Canada 

Grape Growers of Ontario  

Chambre de commerce du Grand 
Kitchener Waterloo  

Parkins, Janet 

  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073185/br-external/BatirSonQuartier-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073302/br-external/Campaign2000EndChildAndFamilyPovertyInCanada-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073242/br-external/CanadianHousingAndRenewalAssociation-9654682-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073242/br-external/CanadianHousingAndRenewalAssociation-9654682-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073277/br-external/CanadianRealEstateAssociation-9655451-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073514/br-external/CityOfMississauga-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073507/br-external/VilleDeMontreal-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073635/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073529/br-external/InuitTapiriitKanatami-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073016/br-external/MortgageProfessionalsCanada2017-07-24-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073220/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9654346-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9237321/br-external/UrbanDevelopmentInstitute-9711012-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073505/br-external/YWCACanada-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073544/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073304/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073292/br-external/FertilizerCanada-9655700-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073357/br-external/GrapeGrowersOfOntario-9656445-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
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ART, CULTURE, TOURISME ET IDENTITÉ LINGUISTIQUE

Alliance of Canadian Cinema, Television 
and Radio Artists (ACTRA)  

ArtsBuild Ontario 

Association nationale des éditeurs  
de livres 

Association canadienne des annonceurs 

Association of Canadian Publishers 

Banff World Media Festival Foundation  

Brunico Communications Ltd. 

Orchestre philharmonique de Calgary 

Fonds des médias du Canada  

Canadian Actors’ Equity Association  

Canadian Artists’ Representation  

Canadian Arts Coalition  

Canadian Association of Content 
Exporters  

Association canadienne des distributeurs 
et exportateurs de films 

Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 

Assemblée canadienne de la danse 

Fédération canadienne des associations 
de bibliothèques 

Canadian Independent Music Association  

Indice canadien du mieux-être 

Alliance interactive canadienne  

Canadian Media Producers Association  

Association des musées canadiens 

Société canadienne de perception de la 
copie privée 

Entertainment One 

Fédération culturelle canadienne-
française 

International Centre of Art for Social 
Change 

Inuit Tapiriit Kanatami 

Magazines Canada 

Association cinématographique - Canada 

National Ballet of Canada (The)  

National Marine Manufacturers 
Association Canada 

Orchestres Canada 

Parkins, Janet 

Pelmorex Weather Networks Inc.  

Professional Association of Canadian 
Theatres 

Regroupement des artistes en arts visuels 
du Québec 

Regroupement des événements majeurs 
internationaux  

Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences  

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074742/br-external/ArtsBuildOntario-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073396/br-external/AssocNationaleDesÉditeursDeLivres-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073396/br-external/AssocNationaleDesÉditeursDeLivres-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073534/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073625/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9657193-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073639/br-external/BanffWorldMediaFestivalFoundation-9657657-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073639/br-external/BanffWorldMediaFestivalFoundation-9657657-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073344/br-external/CalgaryPhilarmonicSociety-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073519/br-external/CanadaMediaFund-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073574/br-external/CanadianActorsEquityAssociation-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073568/br-external/CanadianArtistsRepresentation-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073576/br-external/CanadianArtsCoalition-9658143-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073526/br-external/CanadianAssociationOfContentExporters-9658475-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073526/br-external/CanadianAssociationOfContentExporters-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073516/br-external/CanadianAssociationOfFilmDistributorsAndExporters-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073516/br-external/CanadianAssociationOfFilmDistributorsAndExporters-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073476/br-external/CanadianDanceAssembly-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073498/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073498/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073198/br-external/CanadianIndependentMusicAssociation-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074269/br-external/CanadianIndexOfWellbeing-9665421-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073522/br-external/CanadianMediaProducersAssociation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073287/br-external/CanadianMuseumsAssociation-9655625-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073500/br-external/CanadianPrivateCopyingCollective-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073500/br-external/CanadianPrivateCopyingCollective-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073399/br-external/EntertainmentOne-9657490-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073494/br-external/FederationCulturelleCanadienne-Française-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073494/br-external/FederationCulturelleCanadienne-Française-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073172/br-external/InternationalCentreOfArtForSocialChange-9651863-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073172/br-external/InternationalCentreOfArtForSocialChange-9651863-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073529/br-external/InuitTapiriitKanatami-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073593/br-external/MagazinesCanada-9658195-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073599/br-external/MotionPictureAssociationCanada-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073325/br-external/NationaBalletOfCanada-9655991-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073487/br-external/OrchestrasCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073320/br-external/PelmorexWeatherNetworksInc-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073293/br-external/ProfessionalAssociationOfCanadianTheatres-9655700-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073293/br-external/ProfessionalAssociationOfCanadianTheatres-9655700-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073568/br-external/CanadianArtistsRepresentation-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073568/br-external/CanadianArtistsRepresentation-9658043-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092701/br-external/FestivalsAndMajorEventsCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092701/br-external/FestivalsAndMajorEventsCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073542/br-external/ReseauPourLeDeveloppementDeLAlphabelisationEtDesCompetences-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073542/br-external/ReseauPourLeDeveloppementDeLAlphabelisationEtDesCompetences-f.pdf
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AFFAIRES, FINANCES ET RÉGLEMENTATION

Accelerating Social Impact CCC Ltd  

Affinity Credit Union  

Association canadienne des annonceurs 

AstraZeneca Canada 

Atlantic Canada Aerospace and Defence  

Barreau du Québec  

Association canadienne des distributeurs 
et exportateurs de films 

Association canadienne des docteurs en 
naturopathie 

Réseau canadien de développement 
économique de la communauté  

Fédération canadienne de l’agriculture  

Association canadienne des aliments  
de santé 

Conseil canadien de l’horticulture  

Coalition canadienne de la filière 
alimentaire pour la salubrité des aliments  

Comptables professionnels agréés  
du Canada 

Les Producteurs de poulet du Canada  

Corporation d’employabilité et de 
développement économique 
communautaire 

Produits de santé consommateurs  
du Canada 

Coopératives et mutuelles Canada  

Association des transformateurs laitiers  
du Canada 

Mouvement Desjardins 

Association des ventes directes du 
Canada 

eBay Canada Limited 

Enerkem 

Fertilisants Canada 

Dirigeants financiers internationaux  
du Canada 

Chambre de commerce du Grand 
Kitchener Waterloo 

H&R Block Canada, Inc.  

Médicaments novateurs Canada  

International Union of Operating 
Engineers 

Johnson & Johnson Inc.  

Mercy for Animals 

Momentum 
 
 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073534/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073536/br-external/AstraZenecaCanada-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073536/br-external/AstraZenecaCanada-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073268/br-external/BarreauDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073516/br-external/CanadianAssociationOfFilmDistributorsAndExporters-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073516/br-external/CanadianAssociationOfFilmDistributorsAndExporters-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073202/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-9653818-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073202/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-9653818-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073544/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073485/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073485/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf#page=3
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073240/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9654652-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073240/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9654652-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073304/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9655761-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073355/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073355/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073635/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073443/br-external/DirectSellersAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073443/br-external/DirectSellersAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073571/br-external/EBayCanada-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073626/br-external/EnerkemInc-9657193-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073292/br-external/FertilizerCanada-9655700-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FinancialExecutivesInternationalCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FinancialExecutivesInternationalCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073503/br-external/HRBlockCanadaInc-9658368-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073580/br-external/InnovativeMedicineCanada-9658106-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073279/br-external/JohnsonJohnson-9655527-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073484/br-external/MercyForAnimals-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
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Coalition nationale contre le tabac  
de contrebande 

Association nationale des distributeurs 
aux petites surfaces alimentaires 

National Marine Manufacturers 
Association Canada 

PB Capital Inc. 

Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs 

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Purpose Capital 

Syngenta Canada 

Télésat Canada 

UPS Canada 

SECTEURS CARITATIF ET SANS BUT LUCRATIF

Accelerating Social Impact CCC Ltd  

Affinity Credit Union  

Association of Fundraising Professionals 

Blumberg Segal LLP 

Orchestre philharmonique de Calgary 

Réseau canadien de développement 
économique de la communauté  

Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

Association des musées canadiens  

Centre consultatif des relations juives  
et israéliennes 

Chantier de l’économie sociale  

Corporation d’employabilité et de 
développement économique 
communautaire 

Digital Opportunity Trust  

Endeavour Volunteer Consulting for  
Non-Profits 

HabiloMédias 

Momentum 

Campagne ONE 

Fondations philanthropiques Canada  

Poole, Nathaniel 

Purpose Capital 

St. Stephen’s Community House  

Tardif, Jean-François 

Vancouver Foundation 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073239/br-external/NationalConvenienceStoresDistributorsAssociation-9654652-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073239/br-external/NationalConvenienceStoresDistributorsAssociation-9654652-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073261/br-external/PBCapitalIinc-9655037-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073297/br-external/Syngenta-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073563/br-external/TELESAT-9658043-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073557/br-external/UPSCanada-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074618/br-external/AssociationOfFundraisingProfessionals-9667732-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073060/br-external/BlumbergSegalLLP-9650960-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073344/br-external/CalgaryPhilarmonicSociety-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073287/br-external/CanadianMuseumsAssociation-9655625-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073405/br-external/DigitalOpportunityTrust-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073632/br-external/EndeavourVolunteerConsultingForNon-Profits-9657193-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073632/br-external/EndeavourVolunteerConsultingForNon-Profits-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073298/br-external/MediaSmarts-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073463/br-external/ONECampaign-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073301/br-external/PhilanthropicFoundationsCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073434/br-external/PooleNathaniel-9657788-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073504/br-external/TardifJean-Francois-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073585/br-external/VancouverFoundation-9658175-f.pdf
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IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Alliance of Canadian Cinema, Television 
and Radio Artists (ACTRA)  

Association des psychothérapeutes  
du Québec 

Association canadienne des annonceurs 

Association canadienne des agents 
financiers 

Association of Registered 
Psychotherapists and Mental Health 
Professionals 

Atlantic Canada Aerospace and Defence  

Corporation des associations de 
détaillants d’automobiles  

Conseil canadien du camping et du VR  

Association dentaire canadienne 

Association canadienne de l’électricité 

Fédération canadienne de l’agriculture  

Association canadienne des opérateurs 
de traversiers 

Conseil canadien de l’horticulture  

Alliance interactive canadienne  

Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes inc. 

Canadian Media Producers Association  

Association canadienne du propane 

Association des industries solaires  
du Canada 

Association canadienne de l’énergie 
éolienne 

Association canadienne des 
télécommunications sans fil 

Canadiens pour une fiscalité équitable  

CGI Group Inc.  

Chantier de l’économie sociale  

Comptables professionnels agréés du 
Canada 

College of Licensed Counselling 
Therapists of New Brunswick  

Produits de santé consommateurs du 
Canada 

Association des transformateurs laitiers 
du Canada 

Échec aux Paradis Fiscaux  

Emblem Corp 

Enerkem 

Fertilisants Canada 

Dirigeants financiers internationaux  
du Canada 

First West Credit Union 

Chambre de commerce du Grand 
Kitchener Waterloo 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073534/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9676800-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9196972/br-external/AtlanticCanadaAerospaceAndDefenceAssociation-9703802-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073314/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9655920-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073314/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9655920-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072625/br-external/CanadianCampingAndRVCouncil-9647666-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073520/br-external/CanadianDentalAssociation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073615/br-external/CanadianElectricityAssociation-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073544/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073290/br-external/CanadianFerryAssociation-9655625-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073290/br-external/CanadianFerryAssociation-9655625-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073413/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-9657215-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073413/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-9657215-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073522/br-external/CanadianMediaProducersAssociation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073483/br-external/CanadianPropaneAssociation-9658236-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073460/br-external/CanadianWindEnergyAssociation-9657946-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073460/br-external/CanadianWindEnergyAssociation-9657946-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073460/br-external/CanadianWindEnergyAssociation-9657946-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073460/br-external/CanadianWindEnergyAssociation-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073333/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9656285-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073333/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9656285-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073900/br-external/CanadiansForTaxFairness-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073501/br-external/CGIGroupInc-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073355/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073355/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073041/br-external/ÉchecAuxParadisFiscaux2017-07-25-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073602/br-external/EmblemCorp-9657736-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073626/br-external/EnerkemInc-9657193-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073292/br-external/FertilizerCanada-9655700-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FinancialExecutivesInternationalCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FinancialExecutivesInternationalCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073462/br-external/FirstWestCreditUnion-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
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HEC Technologies 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

Magazines Canada 

Mcneil, Art 

Meredith, Patricia 

Ontario Association for Marriage and 
Family Therapy 

Plug'N Drive 

Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 

Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs 

Québec Counselling Association 

Rogers Communications Inc.  

Siddiqui, Naseema 

Tardif, Jean-François 

TILRAY  

TMX Group Limited  

Union des producteurs agricoles  

ÉDUCATION, PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES, EMPLOI ET 
MAIN-D’ŒUVRE

Accelerating Social Impact CCC Ltd  

Affinity Credit Union  

Association of Canadian Publishers 

Atlantic Canada Aerospace and Defence  

Repaires jeunesse du Canada 

Coalition canadienne des arts 

Association canadienne de 
l’enseignement coopératif  

Bureau canadien de l’éducation 
internationale 

Réseau canadien de développement 
économique communautaire  

Assemblée canadienne de la danse 

Association canadienne des hygiénistes 
dentaires 

Fédération d’étudiants en médecine du 
Canada 

Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières/infirmiers 

Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Conseil canadien de l’horticulture  

Association canadienne de soins palliatifs 

Indice canadien du mieux-être 

Alliance interactive canadienne  

Association des musées canadiens  

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9226284/br-external/HECTechnologies2017-10-26-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073593/br-external/MagazinesCanada-9658195-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073027/br-external/McneilArt-9650312-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073598/br-external/MeredithPatricia-9657348-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073618/br-external/PlugNDrive-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074201/br-external/AssociationDesPsychoterapeutesDuQuebec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073274/br-external/RogersCommunicationsInc.-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073594/br-external/SiddiquiNaseema-9658195-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073504/br-external/TardifJean-Francois-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073624/br-external/Tilray-9657736-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073561/br-external/TMXGroupLimited-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073179/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073625/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9657193-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9196972/br-external/AtlanticCanadaAerospaceAndDefenceAssociation-9703802-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073170/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9651834-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073576/br-external/CanadianArtsCoalition-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073390/br-external/CanadianAssociationForCooperativeEducation-9657331-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073390/br-external/CanadianAssociationForCooperativeEducation-9657331-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073307/br-external/CanadianBureauForInternationalEducation-9655819-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073307/br-external/CanadianBureauForInternationalEducation-9655819-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073476/br-external/CanadianDanceAssembly-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073275/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073275/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073035/br-external/CanadianFederationOfMedicalStudents-Loan-9648535-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073035/br-external/CanadianFederationOfMedicalStudents-Loan-9648535-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073338/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9656311-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073338/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9656311-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073387/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074269/br-external/CanadianIndexOfWellbeing-9665421-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073287/br-external/CanadianMuseumsAssociation-9655625-f.pdf
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Société canadienne de science de 
laboratoire médical  

Société canadienne pour les biosciences 
moléculaires 

Collège Canadore 

Chantier de l’économie sociale  

Conseillers en ressources humaines 
agréés Canada 

Children and Youth in Challenging 
Contexts 

Corporation d’employabilité et de 
développement économique 
communautaire 

Coopératives et mutuelles Canada  

Association des transformateurs laitiers  
du Canada 

Design Build Research 

Digital Opportunity Trust  

Ingénieurs Canada 

Fédération culturelle canadienne-
française 

Fleet Management Association  

Collège Frontier 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

International Union of Operating 
Engineers 

 

International Union of Painters and Allied 
Trades 

Jadavji, Nafisa M 

La Cité Collégiale 

Magazines Canada 

Université McGill 

HabiloMédias 

Momentum 

Coalition nationale contre le tabac de 
contrebande 

Northern Alberta Institute of Technology  

Orchestres Canada 

Parkins, Janet 

Collège Pearson 

Petroleum Services Association of Canada  

Plug'N Drive 

Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 

Purpose Capital 

Université Queen’s 

Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences  

Dialogue Sciences et Politiques 

Olympiques spéciaux Canada 

Orthophonie et Audiologie Canada  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073393/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-r.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073393/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-r.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073205/br-external/CanadoreCollege-9653818-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073532/br-external/ChildrenAndYouthinChallengingContextsNetwork-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073532/br-external/ChildrenAndYouthinChallengingContextsNetwork-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073430/br-external/DesignBuildResearch-9657788-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073405/br-external/DigitalOpportunityTrust-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073209/br-external/EngineersCanada2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073494/br-external/FederationCulturelleCanadienne-Française-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073494/br-external/FederationCulturelleCanadienne-Française-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073432/br-external/FleetManagementAssociation-9657172-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073358/br-external/FrontierCollege-9656445-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073300/br-external/InternationalUnionofPaintersAndAlliedTrades-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073300/br-external/InternationalUnionofPaintersAndAlliedTrades-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073272/br-external/JadavjiNafisaM-9657331-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073370/br-external/LaCiteCollegiale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073593/br-external/MagazinesCanada-9658195-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073474/br-external/McGilllUniversitiy-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073298/br-external/MediaSmarts-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073359/br-external/NorthernAlbertaInstituteOfTechnology-9656445-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073487/br-external/OrchestrasCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073472/br-external/PearsonCollege-9658012-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073617/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073618/br-external/PlugNDrive-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073191/br-external/QueensUniversity-9653053-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073542/br-external/ReseauPourLeDeveloppementDeLAlphabelisationEtDesCompetences-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073542/br-external/ReseauPourLeDeveloppementDeLAlphabelisationEtDesCompetences-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073407/br-external/ScienceAndPolicyExchange-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073178/br-external/SpecialOlympicsCanada-9652207-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073569/br-external/Speech-LanguageAndAudiologyCanada-9658186-f.pdf
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St. Stephen’s Community House  

Sustainable Forestry Initiative 

Syngenta Canada 

 

Thompson Rivers University Students’ 
Union 

Union of British Columbia Indian Chiefs  

ÉNERGIE

Cameco Corporation 

Association canadienne de l’électricité 

Association canadienne du gaz  

Alliance canadienne pour les véhicules  
au gaz naturel 

Association nucléaire canadienne 

Association canadienne du propane 

CHAR Technologies Ltd 

Coopératives et mutuelles Canada  

Enerkem 

Dirigeants financiers internationaux du 
Canada 

Mcneil, Art 

Petroleum Services Association of Canada  

Quality Urban Energy Systems of 
Tomorrow 

Industries renouvelables Canada 

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Corporation des associations de 
détaillants d’automobiles  

Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

Conseil canadien de l’horticulture  

Association canadienne du propane 

Fédération canadienne des sentiers 

Association canadienne du ciment 
 

Centre consultatif des relations juives  
et israéliennes 

Comptables professionnels agréés  
du Canada 

Citizens for Public Justice 

Ville de Mississauga 

Canards Illimités Canada 

Ingénieurs Canada 
 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073603/br-external/SustainableForestryInitiative-9657348-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073297/br-external/Syngenta-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073243/br-external/ThomsponRiversUniversityStudentsUnion2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073243/br-external/ThomsponRiversUniversityStudentsUnion2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073366/br-external/UnionOfBritishColumbiaIndianChiefs-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073241/br-external/CamecoCorporation-9654693-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073615/br-external/CanadianElectricityAssociation-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073289/br-external/CanadianGasAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073459/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073459/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073630/br-external/CanadianNuclearAssociation-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073483/br-external/CanadianPropaneAssociation-9658236-f.pdf#page=3
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073531/br-external/CHARTechnologies-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073626/br-external/EnerkemInc-9657193-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073027/br-external/McneilArt-9650312-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073617/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073489/br-external/QualityUrbanEnergySystemsOfTomorrow-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073489/br-external/QualityUrbanEnergySystemsOfTomorrow-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073552/br-external/RenewableIndustriesCanada-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073314/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9655920-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073314/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9655920-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073483/br-external/CanadianPropaneAssociation-9658236-f.pdf#page=4
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073524/br-external/CanadianTrailsFederation-9657490-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073385/br-external/CementAssociationOfCanada-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9116959/br-external/CitizensForPublicJustice-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073514/br-external/CityOfMississauga-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073546/br-external/DucksUnlimitedCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073209/br-external/EngineersCanada2017-08-01-f.pdf
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National Marine Manufacturers 
Association Canada 

Natural Capital Lab 

Conservation de la nature Canada  

Ontario Trails Council 

Parkins, Janet 

Petroleum Services Association of Canada  

 

Systèmes d’énergie de qualité pour les 
villes de demain 

The Low Carbon Partnership  

Unifor 

Union des producteurs agricoles  

UPS Canada 

FINANCES FÉDÉRALES ET FONCTION PUBLIQUE

Accelerating Social Impact CCC Ltd  

Affinity Credit Union  

Association canadienne des agents 
financiers 

Association canadienne des 
ergothérapeutes 

Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 

Réseau canadien de développement 
économique de la communauté  

Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

Association canadienne du gaz 

Société canadienne de psychologie  

Association des architectes paysagers  
du Canada  

CGI Group Inc.  

Chantier de l’économie sociale  

Comptables professionnels agréés  
du Canada 

Ville de Montréal 

Corporation d’employabilité et de 
développement économique 
communautaire 

Les diététistes du Canada  

Ebrahim, Murtaza 

Ingénieurs Canada 

Évidence pour la Démocratie  

H&R Block Canada, Inc.  

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073662/br-external/NaturalCapitalLab-9658499-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073332/br-external/NatureConservacyCanada-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073524/br-external/CanadianTrailsFederation-9657490-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073617/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073489/br-external/QualityUrbanEnergySystemsOfTomorrow-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073489/br-external/QualityUrbanEnergySystemsOfTomorrow-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073486/br-external/TheLowCarbonPartnership-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073179/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073557/br-external/UPSCanada-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073213/br-external/CdnAssocOfOccupationalTherapists2017-08-01-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073213/br-external/CdnAssocOfOccupationalTherapists2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073521/br-external/CanadianCouncilForInternationalCo-Operation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073289/br-external/CanadianGasAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073223/br-external/CdnPsychologicalAssoc2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073342/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073342/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073501/br-external/CGIGroupInc-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073507/br-external/VilleDeMontreal-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073329/br-external/DietitiansOfCanada-9656231-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073388/br-external/EbrahimMurtaza-9657331-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073209/br-external/EngineersCanada2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073586/br-external/EvidenceforDemocracy-9658106-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073503/br-external/HRBlockCanadaInc-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
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Momentum 

Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Purpose Capital 

Télésat Canada 

SANTÉ

Action Hépatites Canada 

Société Alzheimer du Canada 

Société canadienne de la sclérose latérale 
amyotrophique 

La Société de l’arthrite 

Campaign 2000 

Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale  

Groupe canadien des essais sur le cancer 

Société canadienne de cardiologie  

Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substances 

Association chiropratique canadienne 

Coalition canadienne pour l’action sur le 
tabac 

Association dentaire canadienne 

Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières/infirmiers 
 

Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Association canadienne de soins palliatifs 

Indice canadien du mieux-être 

Association des infirmières et infirmiers  
du Canada 

Canadian Organization for Rare Disorders  

Institut canadien pour la sécurité des 
patients 

Association des pharmaciens du Canada 

Société canadienne de psychologie  

Fondation canadienne des cellules 
souches 

Canadiens pour l’accès équitable à la 
marijuana médicale 

Centre de recherche et développement 
des médicaments 

Centre consultatif des relations juives et 
israéliennes 
 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073563/br-external/TELESAT-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073323/br-external/ActionHepatitisCanada-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073511/br-external/AlzheimerSocietyOfCanada-9657500-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073596/br-external/AmyotrophicLateralSclerosisSocietyOfCanada-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073596/br-external/AmyotrophicLateralSclerosisSocietyOfCanada-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073318/br-external/ArthritisSociety-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073302/br-external/Campaign2000EndChildAndFamilyPovertyInCanada-9655761-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073381/br-external/CanadianAllianceOnMentalIllnessAndMentalHealth-9657303-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073381/br-external/CanadianAllianceOnMentalIllnessAndMentalHealth-9657303-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073236/br-external/CanadianCancerTrialsGroup-9654488-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073588/br-external/CanadianCardiovascularSociety-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073264/br-external/CdnCentreOnSubstanceUseAndAddiction2017-08-02-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073264/br-external/CdnCentreOnSubstanceUseAndAddiction2017-08-02-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073285/br-external/CanadianChiropracticAssociation-9655578-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073548/br-external/CanadianCoalitionForActionOnTobacco-9658547-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073548/br-external/CanadianCoalitionForActionOnTobacco-9658547-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073520/br-external/CanadianDentalAssociation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073338/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9656311-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073338/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9656311-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073387/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074269/br-external/CanadianIndexOfWellbeing-9665421-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073428/br-external/CanadianNursesAssociation-9657172-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073389/br-external/CanadianOrganizationForRareDisorders-9657331-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073604/br-external/CanadianPatientSafetyInstitute-9658262-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073604/br-external/CanadianPatientSafetyInstitute-9658262-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073579/br-external/CanadianPharmacistsAssociation-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073223/br-external/CdnPsychologicalAssoc2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073318/br-external/ArthritisSociety-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073318/br-external/ArthritisSociety-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
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Centre for the Commercialization of 
Regenerative Medicine 

Alliance pour la prévention des maladies 
chroniques au Canada  

Coalition québécoise pour le contrôle  
du tabac 

Cochrane Canada 

Diabète Canada 

diaMentis Inc.  

Les diététistes du Canada  

Health Action Lobby 

Coalition canadienne des organismes  
de bienfaisance en santé 

Health Partners Canada 

Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada 

Prévention et contrôle des infections 
Canada 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

Médicaments novateurs Canada  

Medicago Inc. 

Merck Canada Inc. 

Mood Disorders Society of Canada  

Société pour les troubles de l’humeur  
du Canada 

Organismes caritatifs neurologiques  
du Canada 

Association pour les droits des  
non-fumeurs 

Pallium Canada 

Association des paramédics du Canada  

Parkins, Janet 

Parkinson Canada 

Médecins pour un Canada sans fumée 

Regenerative Medicine Alliance of 
Canada 

Réseau de médecine régénératrice et de 
thérapie cellulaire 

Institut Rick Hansen 

Olympiques spéciaux Canada 

Orthophonie et Audiologie Canada  

Groupe le sport est important  

St. Stephen’s Community House  

 Institut des familles solides 

Swan, Bill 

La Fondation canadienne du rein  

TILRAY  

Unifor 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073636/br-external/ChronicDiseasePreventionAllianceOfCanada-9657657-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073636/br-external/ChronicDiseasePreventionAllianceOfCanada-9657657-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073361/br-external/PhysiciansForASmoke-FreeCanada-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073361/br-external/PhysiciansForASmoke-FreeCanada-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073659/br-external/CochraneCanada-9658499-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073294/br-external/DiabetesCanada-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9076136/br-external/DiaMentisInc-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073329/br-external/DietitiansOfCanada-9656231-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073582/br-external/HealthActionLobby-9658106-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073471/br-external/HealthCharitiesCoalitionOfCanada-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073471/br-external/HealthCharitiesCoalitionOfCanada-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073646/br-external/HealthPartnersCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073651/br-external/InfectionPreventionAndControlCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073651/br-external/InfectionPreventionAndControlCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073580/br-external/InnovativeMedicineCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073540/br-external/MedicagoInc-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073309/br-external/MerckCanada-9655819-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073412/br-external/MoodDisordersSocietyOfCanada-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073548/br-external/CanadianCoalitionForActionOnTobacco-9658547-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073583/br-external/PalliumCanada-9658175-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073581/br-external/ParamedicAssociationCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073645/br-external/ParkinsonCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073361/br-external/PhysiciansForASmoke-FreeCanada-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073587/br-external/RegenerativeMedicineAllianceCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073609/br-external/RickHansenInstitute-9658262-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073178/br-external/SpecialOlympicsCanada-9652207-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073569/br-external/Speech-LanguageAndAudiologyCanada-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073365/br-external/SportMattersGroup-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073282/br-external/StrongestFamiliesInstitute-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073406/br-external/SwanBill-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073351/br-external/TheKidneyFoundationOfCanada-9656362-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073624/br-external/Tilray-9657736-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
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IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS

Alberta Urban Municipalities Association  

Alliance of Canadian Cinema, Television 
and Radio Artists (ACTRA)  

Fédération canadienne de l’agriculture  

Conseil canadien de l’horticulture  

Alliance interactive canadienne 

Comptables professionnels agréés  
du Canada 

Citizens for Public Justice 

Coopératives et mutuelles Canada  

International Union of Operating 
Engineers 

Association nationale des collèges  
de carrières 

Northern Alberta Institute of Technology  

Vancouver Foundation 

COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES ET ÉLOIGNÉES

Alberta Urban Municipalities Association  

Cameco Corporation 

Campaign 2000 

Conseil canadien pour les partenariats 
public-privé 

Association canadienne des hygiénistes 
dentaires 

Fédération canadienne de l’agriculture 

Fédération canadienne des associations  
de bibliothèques 

Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Association canadienne du gaz 
 

Association canadienne d’habitation et  
de rénovation urbaine 

Canadian Indigenous Nurses Association  

Association des infirmières et infirmiers  
du Canada 

Association des pharmaciens du Canada 

Association canadienne du propane 

Chantier de l’économie sociale  

Children and Youth in Challenging 
Contexts 

Citizens for Public Justice 

Coopératives et mutuelles Canada  

Les diététistes du Canada  

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072207/br-external/AlbertaUrbanMunicipalitiesAssociation-9644114-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073265/br-external/AllianceOfCanadianCinemaTelevisionAndRadioArtists-9655334-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073544/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9116959/br-external/CitizensForPublicJustice-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073341/br-external/InternationalUnionOfOperatingEngineers-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073306/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073306/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-9655761-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073359/br-external/NorthernAlbertaInstituteOfTechnology-9656445-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073585/br-external/VancouverFoundation-9658175-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072207/br-external/AlbertaUrbanMunicipalitiesAssociation-9644114-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073241/br-external/CamecoCorporation-9654693-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073302/br-external/Campaign2000EndChildAndFamilyPovertyInCanada-9655761-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073275/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073544/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073498/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9658368-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073498/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9658368-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073289/br-external/CanadianGasAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073242/br-external/CanadianHousingAndRenewalAssociation-9654682-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073165/br-external/CanadianIndigenousNursesAssociation-9651540-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073428/br-external/CanadianNursesAssociation-9657172-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073579/br-external/CanadianPharmacistsAssociation-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073483/br-external/CanadianPropaneAssociation-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073532/br-external/ChildrenAndYouthinChallengingContextsNetwork-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073532/br-external/ChildrenAndYouthinChallengingContextsNetwork-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9116959/br-external/CitizensForPublicJustice-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073329/br-external/DietitiansOfCanada-9656231-f.pdf
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Ingénieurs Canada 

FAUN Trackway Inc.  

Commission de la fiscalité des premières 
nations 

Grand Défis Canada 

Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada 

Inuit Tapiriit Kanatami 

La Fondation de la famille J.W. McConnell  

Lacerte and Cyr Indigenous Solutions Inc.  

Société Makivik 

Mitacs 

Miziwe Biik Aboriginal Employment and 
Training 

Association nationale des sociétés 
autochtones de financement  

Campagne pour la lecture  

Outside Looking In 

Association des paramédics du Canada  

 
 

PB Capital Inc. 

Petroleum Services Association of Canada  

Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs 

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Municipalité régionale d’Halton  

Reliq Health 

Robinson, David M. 

St. Stephen’s Community House  

Télésat Canada 

Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital 
Corporation 

Unifor 

Union of British Columbia Indian Chiefs  

Université de l’Alberta 

Université de Guelph 

Université du Manitoba 

YWCA Canada 

  

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073209/br-external/EngineersCanada2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073661/br-external/FAUNTrackwayInc-9658499-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073328/br-external/FirstNationsTaxCommission-9656231-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9092720/br-external/GrandChallengesCanada-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073529/br-external/InuitTapiriitKanatami-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9092720/br-external/GrandChallengesCanada-9657500-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9092720/br-external/GrandChallengesCanada-9657500-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073317/br-external/MakivikCorporation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073429/br-external/Mitacs-9657172-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073266/br-external/MiziweBiikAboriginalEmploymentAndTraining-9655176-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073266/br-external/MiziweBiikAboriginalEmploymentAndTraining-9655176-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073612/br-external/NationalAboriginalCapitalCorporationAssociation-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073612/br-external/NationalAboriginalCapitalCorporationAssociation-9657253-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073606/br-external/NationalReadingCampaign-9658262-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073433/br-external/OutsideLookingIn-9657788-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073581/br-external/ParamedicAssociationCanada-9658106-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073261/br-external/PBCapitalIinc-9655037-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073617/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073220/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9654346-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073535/br-external/ReliqHealth-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073324/br-external/RobinsonDavid-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073563/br-external/TELESAT-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073584/br-external/TribalWiChiWayWinCapitalCorporation-9658175-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073584/br-external/TribalWiChiWayWinCapitalCorporation-9658175-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073366/br-external/UnionOfBritishColumbiaIndianChiefs-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073631/br-external/UniversityOfAlberta-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073444/br-external/UniversityOfGuelph-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073384/br-external/UniversityOfManitoba-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073505/br-external/YWCACanada-9658368-f.pdf
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INFRASTRUCTURE, COMMUNICATION ET TRANSPORTS

Alberta Urban Municipalities Association  

Association canadienne d’universités 
pour la recherche en astronomie  

Bâtir son quartier 

Canada Bikes 

Société canadienne d’astronomie  

Consortium canadien pour la recherche  

Conseil canadien pour les partenariats 
public-privé 

Association canadienne du gaz 

Conseil canadien de l’horticulture  

Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes  

Alliance canadienne pour les véhicules au 
gaz naturel 

Association canadienne des travaux 
publics 

Société canadienne pour les biosciences 
moléculaires 

Association canadienne du ciment  

Chantier de l’économie sociale  

Ville de Mississauga 

Ville de Montréal 

Coalition pour l’astronomie au Canada 

Calcul Canada 

FAUN Trackway Inc. 

Fertilisants Canada 

Dirigeants financiers internationaux du 
Canada 

Vols d’espoir 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

International Union of Painters and Allied 
Trades 

National Marine Manufacturers 
Association Canada 

PB Capital Inc. 

Plug'N Drive 

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Université Queen’s 

Municipalité régionale d’Halton  

Rogers Communications Inc.  

Télésat Canada 

TMX Group Limited  

Unifor 

Université du Manitoba 

UPS Canada 

Institut du développement urbain  

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072207/br-external/AlbertaUrbanMunicipalitiesAssociation-9644114-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073185/br-external/BatirSonQuartier-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073404/br-external/CanadaBikes-9659771-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073322/br-external/CanadianConsortiumOfResearch-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073289/br-external/CanadianGasAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073413/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-9657215-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073413/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-9657215-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073459/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9657946-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073281/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9655527-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073385/br-external/CementAssociationOfCanada-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073514/br-external/CityOfMississauga-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073507/br-external/VilleDeMontreal-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073592/br-external/ComputeCanada-9658195-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073661/br-external/FAUNTrackwayInc-9658499-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073292/br-external/FertilizerCanada-9655700-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073411/br-external/HopeAir-9657659-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073300/br-external/InternationalUnionofPaintersAndAlliedTrades-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073300/br-external/InternationalUnionofPaintersAndAlliedTrades-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073031/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073261/br-external/PBCapitalIinc-9655037-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073618/br-external/PlugNDrive-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073191/br-external/QueensUniversity-9653053-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073220/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9654346-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073274/br-external/RogersCommunicationsInc.-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073563/br-external/TELESAT-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073561/br-external/TMXGroupLimited-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073384/br-external/UniversityOfManitoba-9657249-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073557/br-external/UPSCanada-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9237321/br-external/UrbanDevelopmentInstitute-9711012-f.pdf
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COMMERCE INTERNATIONAL, INVESTISSEMENT ET FABRICATION

Association canadienne des aliments  
de santé 

Canadian Independent Music Association  

Alliance interactive canadienne 

Canadian Media Producers Association  

Association nucléaire canadienne 

Association canadienne du ciment  

Les Producteurs de poulet du Canada  

Association des transformateurs laitiers  
du Canada 

Mouvement Desjardins 

 

Chambre de commerce du Grand 
Kitchener Waterloo 

Johnson & Johnson Inc.  

Parkins, Janet 

Municipalité régionale d’Halton  

SolarACM Sytems Corporation  

Syngenta Canada 

TILRAY  

Unifor 

Union of British Columbia Indian Chiefs  

MILITAIRES, ANCIENS COMBATTANTS ET AÎNÉS

Association canadienne des docteurs en 
naturopathie 

Association canadienne des 
ergothérapeutes 

Association canadienne des hygiénistes 
dentaires 

Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes 

Chantier de l’économie sociale  

Conseillers en ressources humaines 
agréés Canada 

Conference for Advanced Life 
Underwriting 

Davie, Michael 

Association des services funéraires du 
Canada 

Home Instead Senior Care  

Association nationale des retraités 
fédéraux 

Parkins, Janet 

Œuvres de bienfaisance du prince  
de Galles du Canada 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073485/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073198/br-external/CanadianIndependentMusicAssociation-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073522/br-external/CanadianMediaProducersAssociation-9657799-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073630/br-external/CanadianNuclearAssociation-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073385/br-external/CementAssociationOfCanada-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073304/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9655761-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073635/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073279/br-external/JohnsonJohnson-9655527-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073220/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9654346-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073537/br-external/SolarACMSystems-9658100-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073297/br-external/Syngenta-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073624/br-external/Tilray-9657736-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073366/br-external/UnionOfBritishColumbiaIndianChiefs-9656489-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073202/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073202/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-9653818-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073213/br-external/CdnAssocOfOccupationalTherapists2017-08-01-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073213/br-external/CdnAssocOfOccupationalTherapists2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073275/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9655455-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073413/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-9657215-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9127496/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9127496/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073263/br-external/DavieMichael-9655034-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073445/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073445/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073398/br-external/HomeInsteadSeniorCare-9657490-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073613/br-external/NationalAssociationOfFederalRetirees-9657253-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073613/br-external/NationalAssociationOfFederalRetirees-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092657/br-external/PrincesCharitiesCanada-9657657-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092657/br-external/PrincesCharitiesCanada-9657657-f.pdf
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Opération Entrepreneur du prince  
de Galles 

St. Stephen’s Community House  

IMPÔT DES PARTICULIERS

Alberta Urban Municipalities Association  

Amsden, Barb 

Association canadienne des agents 
financiers 

Association of Fundraising Professionals 

Barreau du Québec  

Blair Corkum Financial Planning Inc. 

Canadian Actors’ Equity Association  

Association canadienne des organismes 
artistiques 

Association chiropratique canadienne 

Assemblée canadienne de la danse 

Association canadienne de l’immeuble 

Canadiens pour une fiscalité équitable 

Comptables professionnels agréés du 
Canada 

Conference for Advanced Life Underwriting 

Association des services funéraires  
du Canada 

H&R Block Canada, Inc.  

Johnson, Donald K. 

Meredith, Patricia 

Parkins, Janet 

Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 

St. Stephen’s Community House  

Tardif, Jean-François 

Twohig, Edd 

Union des producteurs agricoles  

Institut de développement urbain  

YWCA Canada 

PERSONNES HANDICAPÉES ET PROGRAMMES SOCIAUX

Barreau du Québec  

Bâtir son quartier 

Repaires jeunesse du Canada 

Campaign 2000 
 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092657/br-external/PrincesCharitiesCanada-9657657-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9092657/br-external/PrincesCharitiesCanada-9657657-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072207/br-external/AlbertaUrbanMunicipalitiesAssociation-9644114-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073189/br-external/AmsdenBarb-9652938-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9074743/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074618/br-external/AssociationOfFundraisingProfessionals-9667732-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073268/br-external/BarreauDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073628/br-external/BlairCorkumFinancialPlanningInc-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073574/br-external/CanadianActorsEquityAssociation-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073184/br-external/CanadianArtsPresentingAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073285/br-external/CanadianChiropracticAssociation-9655578-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073476/br-external/CanadianDanceAssembly-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073277/br-external/CanadianRealEstateAssociation-9655451-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073900/br-external/CanadiansForTaxFairness-9658186-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073360/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9127496/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073445/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073445/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9657127-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073503/br-external/HRBlockCanadaInc-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9085200/br-external/JohnsonDonaldK-9653947-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073598/br-external/MeredithPatricia-9657348-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073504/br-external/TardifJean-Francois-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073175/br-external/TwohigEddW-9651681-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073179/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9237321/br-external/UrbanDevelopmentInstitute-9711012-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073505/br-external/YWCACanada-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073268/br-external/BarreauDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073185/br-external/BatirSonQuartier-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073170/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9651834-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073302/br-external/Campaign2000EndChildAndFamilyPovertyInCanada-9655761-f.pdf
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Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Indice canadien du mieux-être 

Alliance interactive canadienne 

Institut national canadien pour les 
aveugles 

Canadiens pour une fiscalité équitable 

Citizens for Public Justice  

Diabète Canada 

Les diététistes du Canada  

Health Action Lobby 

Barreau du Haut-Canada 

Société canadienne de la sclérose  
en plaques 

Organismes caritatifs neurologiques  
du Canada 

Parkins, Janet 

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

YWCA Canada 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Alberta Urban Municipalities Association  

Association canadienne de l’électricité 

Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Réseau municipal canadien en prévention 
de la criminalité 

Association canadienne des travaux 
publics 

Croix-Rouge canadienne 

Centre consultatif des relations juives et 
israéliennes 

Digital ID and Authentication Council of 
Canada 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

Mcneil, Art 

Coalition nationale contre le tabac de 
contrebande 

Union of British Columbia Indian Chiefs  

  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074269/br-external/CanadianIndexOfWellbeing-9665421-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073197/br-external/CanadianInteractiveAlliance-9653545-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073570/br-external/CNIB-9658186-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073570/br-external/CNIB-9658186-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073900/br-external/CanadiansForTaxFairness-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9116959/br-external/CitizensForPublicJustice-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073294/br-external/DiabetesCanada-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073329/br-external/DietitiansOfCanada-9656231-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073582/br-external/HealthActionLobby-9658106-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073427/br-external/Law%20SocietyOfUpperCanada-9657172-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073549/br-external/ParkinsJanet-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073505/br-external/YWCACanada-9658368-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9072207/br-external/AlbertaUrbanMunicipalitiesAssociation-9644114-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073615/br-external/CanadianElectricityAssociation-9658308-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073515/br-external/CanadianMunicipalNetworkOnCrimePrevention-9657500-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073515/br-external/CanadianMunicipalNetworkOnCrimePrevention-9657500-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073281/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9655527-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073386/br-external/CanadianRedCross-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073509/br-external/CentreForIsraelAndJewishAffairs-9657829-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073373/br-external/DigitalIDAndAuthenticationCouncilOfCanada-9657338-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073373/br-external/DigitalIDAndAuthenticationCouncilOfCanada-9657338-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073027/br-external/McneilArt-9650312-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073392/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073366/br-external/UnionOfBritishColumbiaIndianChiefs-9656489-f.pdf
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RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 

Accelerating Social Impact CCC Ltd  

Affinity Credit Union  

Alliance of Canadian Comprehensive 
Research Universities 

Association canadienne d’universités 
pour la recherche en astronomie  

Association pour le développement de la 
recherche et de l’innovation du Québec  

AstraZeneca Canada 

Atlantic Canada Aerospace and Defence  

BIOTECanada  

Association canadienne des physiciens et 
physiciennes 

Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 

Société canadienne d’astronomie  

Groupe canadien des essais sur le cancer 

Réseau canadien de développement 
économique de la communauté  

Consortium canadien pour la recherche  

Conseil canadien pour les partenariats 
public-privé 

Association canadienne de l’électricité 

Association canadienne du gaz 

Association canadienne des aliments  
de santé 

Conseil canadien de l’horticulture  

Indice canadien du mieux-être 

Institut canadien de la diffusion des 
neutrons 

Réseau canadien des plateformes 
scientifiques  

Association nucléaire canadienne 

Association des pharmaciens du Canada 

Société canadienne pour les biosciences 
moléculaires 

Association des architectes paysagers  
du Canada 

Association canadienne des 
télécommunications sans fil 

Centre de recherche et développement 
des médicaments 

Chantier de l’économie sociale  

Conseillers en ressources humaines 
agréés Canada 

Ville de Montréal 

Coalition pour l’astronomie au Canada 

Corporation d’employabilité et de 
développement économique 
communautaire 

Calcul Canada 

Coopératives et mutuelles Canada 
 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073562/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073562/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9658043-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073657/br-external/AssocPourLeDéveloppementDeLaRechercheEtDeLinnovationDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073657/br-external/AssocPourLeDéveloppementDeLaRechercheEtDeLinnovationDuQuébec-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073536/br-external/AstraZenecaCanada-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9196972/br-external/AtlanticCanadaAerospaceAndDefenceAssociation-9703802-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073283/br-external/BIOTECanada-9655549-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073409/br-external/CanadianAssociationOfPhysicists-9657659-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073409/br-external/CanadianAssociationOfPhysicists-9657659-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073475/br-external/CanadianAssociationOfResearchLibraries-9658141-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073236/br-external/CanadianCancerTrialsGroup-9654488-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073322/br-external/CanadianConsortiumOfResearch-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073482/br-external/CanadianCouncilForPublicPrivatePartnerships-9658236-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073615/br-external/CanadianElectricityAssociation-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073289/br-external/CanadianGasAssociation-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073485/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073665/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9659520-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074269/br-external/CanadianIndexOfWellbeing-9665421-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073364/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073364/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9656489-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073296/br-external/CanadianNetworkOfSchientificPlatforms-9655566-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073296/br-external/CanadianNetworkOfSchientificPlatforms-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073630/br-external/CanadianNuclearAssociation-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073579/br-external/CanadianPharmacistsAssociation-9658143-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073377/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-9657253-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073342/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9656267-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073342/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9656267-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073333/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9656285-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073616/br-external/CentreForDrugResearchAndDevelopment-9658308-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073616/br-external/CentreForDrugResearchAndDevelopment-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073507/br-external/VilleDeMontreal-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073350/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy--9656340-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073592/br-external/ComputeCanada-9658195-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
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Association des transformateurs laitiers 
du Canada 

Évidence pour la Démocratie  

Fédération québécoise des professeures 
et professeurs d’université  

Dirigeants financiers internationaux 
Canada 

Chambre de commerce du Grand 
Kitchener Waterloo 

Coalition canadienne des organismes de 
bienfaisance en santé 

Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada 

Hultin, Philip G. 

Association canadienne de la technologie 
de l’information 

Médicaments novateurs Canada  

Institut de physique des particules  

Inuit Tapiriit Kanatami 

Johnson & Johnson Inc.  

La Cité Collégiale 

Université McGill 

HabiloMédias 

Medicines for Malaria Venture 

Mitacs 

Momentum 
 

Société canadienne de la sclérose en 
plaques 

National Ballet of Canada (The)  

Institut national d’optique  

Organismes caritatifs neurologiques  
du Canada 

Northern Alberta Institute of Technology  

Ontario Cleantech Materials Group  

Partenariat en faveur des sciences et de  
la technologie 

Pelmorex Weather Networks Inc.  

Petroleum Services Association of Canada  

Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 

Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs 

Purpose Capital 

Université Queen’s 

Réseau Trans-tech 

Université Ryerson 

Dialogue Sciences et Politiques 

Olympiques spéciaux Canada 

Télésat Canada 

La Fondation canadienne du rein  

TMX Group Limited 
 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073478/br-external/DairyProcessorsAssociationOfCanada-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073586/br-external/EvidenceforDemocracy-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073634/br-external/FederationQuebecoiseDesProfesseuresEtProfesseursDUniversite-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073634/br-external/FederationQuebecoiseDesProfesseuresEtProfesseursDUniversite-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9126423/br-external/FEICanada-.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073394/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9657562-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073471/br-external/HealthCharitiesCoalitionOfCanada-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073471/br-external/HealthCharitiesCoalitionOfCanada-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073195/br-external/HeartAndStroke-9653258-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073192/br-external/HultinPhilipG-9653096-F.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073547/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9658503-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073580/br-external/InnovativeMedicineCanada-9658106-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073652/br-external/InstituteOfParticlePhysics-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073529/br-external/InuitTapiriitKanatami-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073279/br-external/JohnsonJohnson-9655527-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073370/br-external/LaCiteCollegiale-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073474/br-external/McGilllUniversitiy-9658012-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073298/br-external/MediaSmarts-9655566-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073269/br-external/MedicinesForMalariaVenture-9655176-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073429/br-external/Mitacs-9657172-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073056/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9648535-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073325/br-external/NationaBalletOfCanada-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9074204/br-external/NationalOpticsInstitute-9664142-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073560/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073359/br-external/NorthernAlbertaInstituteOfTechnology-9656445-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073608/br-external/OntarioCleantechMaterialsGroup-9658262-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073313/br-external/PartnershipGroupForScienceAndEngineering-9655920-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073313/br-external/PartnershipGroupForScienceAndEngineering-9655920-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073320/br-external/PelmorexWeatherNetworksInc-9655991-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073617/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9658308-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9131937/br-external/ProfessionalInstituteOfThe%20PublicServiceOfCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073196/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9653545-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073538/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9676800-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073191/br-external/QueensUniversity-9653053-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073607/br-external/ReseauTrans-Tech-9679853-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073270/br-external/RyersonUniversity-9655194-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073407/br-external/ScienceAndPolicyExchange-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073178/br-external/SpecialOlympicsCanada-9652207-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073563/br-external/TELESAT-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073351/br-external/TheKidneyFoundationOfCanada-9656362-f.pdf#page=4
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073561/br-external/TMXGroupLimited-9658205-f.pdf
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U15 Regroupement des universités de 
recherche du Canada 

Union des producteurs agricoles  

Université de l’Alberta 

Université de la Colombie-Britannique 

Université de Calgary  

Université de Guelph  

Université du Manitoba 

Institut universitaire de technologie de 
l’Ontario 

Université de Toronto 

Corporation Visa Canada 

Université York 

FEMMES ET ENFANTS 

Repaires jeunesse du Canada 

Campaign 2000 

Fédération canadienne des services de 
garde à l’enfance 

Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités  

Réseau canadien des plateformes 
scientifiques  

Canadiens pour une fiscalité équitable  

Chantier de l’économie sociale  

Conseillers en ressources humaines 
agréés Canada 

Coopératives et mutuelles Canada 

Digital Opportunity Trust  

Ingénieurs Canada 

Ingenium 

Inuit Tapiriit Kanatami 

Manitoba Child Care Association  

Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Research2Reality 

Dialogue Sciences et Politiques 

Olympiques spéciaux Canada 

St. Stephen’s Community House 

Unifor 

Union of British Columbia Indian Chiefs  

Université de Colombie-Britannique 

Université de Guelph 

Vancouver Foundation  

YWCA Canada 

http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9092966/br-external/U15-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9092966/br-external/U15-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073179/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073631/br-external/UniversityOfAlberta-9657592-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073551/br-external/UniversityOfBritishColumbia-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9078215/br-external/UniversityOfCalgary-9677687-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073444/br-external/UniversityOfGuelph-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073384/br-external/UniversityOfManitoba-9657249-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073591/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073591/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9657996-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073204/br-external/UniversityOfToronto-9653818-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073564/br-external/VISACanadaCorporation-9658043-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073335/br-external/YorkUniversity-9656285-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073170/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9651834-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073302/br-external/Campaign2000EndChildAndFamilyPovertyInCanada-9655761-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073295/br-external/ChildCareAdvocacyAssociationOfCanada-9655527-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073559/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9658205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073296/br-external/CanadianNetworkOfSchientificPlatforms-9655566-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073296/br-external/CanadianNetworkOfSchientificPlatforms-9655566-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073900/br-external/CanadiansForTaxFairness-9658186-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073171/br-external/ChantierDeLEconomieSociale-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073051/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073354/br-external/Co-operativesAndMutualsCanada-9656399-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073405/br-external/DigitalOpportunityTrust-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073209/br-external/EngineersCanada2017-08-01-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073647/br-external/CanadianAssociationOfScienceCentres-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073529/br-external/InuitTapiriitKanatami-9658475-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073479/br-external/ManitobaChildCareAssociation-9658141-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073488/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9658307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073647/br-external/CanadianAssociationOfScienceCentres-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073407/br-external/ScienceAndPolicyExchange-9659771-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073178/br-external/SpecialOlympicsCanada-9652207-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073331/br-external/StStephensCommunityHouse-9656259-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073166/br-external/Unifor-9651565-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073366/br-external/UnionOfBritishColumbiaIndianChiefs-9656489-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073551/br-external/UniversityOfBritishColumbia-9658242-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073444/br-external/UniversityOfGuelph-9657127-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073585/br-external/VancouverFoundation-9658175-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR9073505/br-external/YWCACanada-9658368-f.pdf
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ANNEXE C 
LISTE DES TÉMOINS 

Organismes et individus Date Réunion 

Ministère de l'Emploi et du Développement social 

Andrew Brown, directeur général par intérim 
Politique de l'assurance-emploi, Direction générale des 
compétences et de l'emploi 

2017/09/19 102 

Catherine Demers, directrice générale 
Stratégie et partenariats, Direction générale des compétences 
et de l'emploi 

  

Rachel Wernick, sous-ministre adjointe associée 
Direction générale des compétences et de l'emploi 

  

Ministère des Finances 

Phil King, directeur 
Analyste et prévisions économiques 

  

Claude Lavoie, directeur,  
division des études économiques et de l’analyse de la 
politique, Direction de la politique économique et budgétaire 

  

Nicholas Leswick, sous-ministre adjoint 
Direction de la politique économique et budgétaire 

  

William MacMinn, économiste principal 
Direction des relations fédérales-provinciales et de la 
politique sociale 

  

Glenn Purves, directeur général 
Direction des relations fédérales-provinciales et de la 
politique sociale 

  

Ministère de l'Industrie 

Krista Campbell, directrice générale 
Secteur du service de transformation numérique 

  

Lisa Setlakwe, sous-ministre adjointe par intérim 
Secteur des stratégies et politiques d’innovation 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association des industries aérospatiales du Canada 

Mark Beauregard, vice-président 
Affaires réglementaires 

2017/09/20 103 

Association du transport aérien du Canada 

John McKenna, président et chef de la direction 

  

Institut canadien des évaluateurs 

Keith Lancastle, chef de la direction 

  

Peter McLean, président désigné   

Assemblée des Premières Nations 

Daniel Wilson, conseiller spécial 
Coordination des recherches et des politiques 

  

Bière Canada 

Luke Harford, président 

  

Conseil des aéroports du Canada 

Daniel-Robert Gooch, président 

  

Alliance canadienne des associations étudiantes 

Shifrah Gadamsetti, présidente 
Conseil d'administration 

  

Chambre de commerce du Canada 

Hendrik Brakel, économiste en chef 

  

Association canadienne des constructeurs d'habitations 

Kevin Lee, directeur général 

  

Association des vignerons du Canada 

Dan Paszkowski, président et chef de la direction 

  

Association canadienne de l'industrie de la chimie 

Bob Masterson, président-directeur général 

  

David Podruzny, vice-président 
Affaires économiques et commerciales 

  

Association de l'industrie touristique du Canada 

Charlotte Bell, présidente-directrice générale 
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Organismes et individus Date Réunion 

Équipe spéciale sur la main-d'œuvre du secteur agricole et 
agroalimentaire 

Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale 
Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture 

2017/09/21 104 

Mark Wales, président   

Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne 

Lise Bourgeois, coprésidente et présidente de la cité collégiale 

  

Lynn Brouillette, directrice générale par intérim   

Pierre-Yves Mocquais, membre du conseil d'administration 
Campus Saint-Jean, University of Alberta 

  

Association des firmes d'ingénieurs-conseils - Canada 

John Gamble, président et président-directeur général 

  

Fondation canadienne pour l'innovation 

David Moorman, conseiller principal 
Politiques et planification 

  

Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale   

Conseil du bâtiment durable du Canada 

Thomas Mueller, président et chef de la direction 

  

Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

Kim Hollihan, directrice-générale adjointe 

  

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante 

Daniel Kelly, président et chef de la direction 

  

Association médicale canadienne 

John Feeley, vice-président 
Pertinence aux membres 

  

Laurent Marcoux, président   

Association des psychiatres du Canada 

Glenn Brimacombe, chef de la direction 

  

Nachiketa Sinha, président   
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Organismes et individus Date Réunion 

Syndicat canadien de la fonction publique 

Toby Sanger, économiste principal 

2017/09/21 104 

Restaurants Canada 

David Lefebvre, vice-président 
Affaires fédérales et Québec 

  

Joyce Reynolds, vice-présidente exécutive 
Affaires gouvernementales 

  

Le Conference Board du Canada 

Craig Alexander, premier vice-président et  
économiste en chef 

  

Association des facultés canadiennes d'agriculture et  
de médecine vétérinaire 

Jean-Claude Dufour, président élu 
doyen, Université Laval 

2017/09/25 105 

Jeffrey Wichtel, président 
doyen, Ontario Veterinary College 

  

Association des facultés de médecine du Canada 

Geneviève Moineau, présidente et directrice générale 

  

Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 

Peter Coleridge, président national et chef de la direction 

  

Canada sans pauvreté 

Michèle Biss, coordonnatrice de l'éducation juridique et de la 
mobilisation communautaire 

  

Harriett McLachlan, directrice adjointe par intérim   

Association canadienne des centres de sciences 

Sandra Corbeil, membre du conseil d'administration 

  

Stephanie Deschenes, directrice générale   

Association canadienne de la construction 

Michael Atkinson, président 
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Organismes et individus Date Réunion 

Congrès du travail du Canada 

Mike Luff, économiste principal 

2017/09/25 105 

Hassan Yussuff, président   

Association canadienne du transport urbain 

Patrick Leclerc, président-directeur général 

  

Fédération de l'habitation coopérative du Canada 

Timothy Ross, directeur 
Affaires stratégiques 

  

Douglas Wong, gestionnaire de programme 
Politiques et relations gouvernementales 

  

CropLife Canada 

Dennis Prouse, vice-président 
Affaires gouvernementales 

  

Association des chemins de fer du Canada 

Michael Bourque, président et directeur général 

  

Gérald Gauthier, vice-président   

Spirits Canada 

C.J. Helie, vice-président exécutif 

  

Association des parcs universitaires de recherche du Canada 

Laura O'Blenis, cofondatrice et directrice générale 

2017/09/26 107 

Conseil canadien des affaires 

Brian Kingston, vice-président 
Politiques internationale et budgétaire 

  

Fondation Canada-Israël pour la recherche et le 
développement industriels 

Henri Rothschild, président 

  

Forum canadien sur l'apprentissage 

Sarah Watts-Rynard, directrice générale 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association canadienne des travailleuses et travailleurs 
sociaux 

Sally Guy, directrice des politiques et stratégies 

2017/09/26 107 

Société canadienne du cancer 

Rob Cunningham, analyste principal des politiques 

  

Lynne Hudson, présidente-directrice générale   

Kelly Masotti, directrice 
Questions d'intérêt public 

  

Innovations en construction Canada 

Pierre Boucher, président 

  

David Hudock, gestionnaire, développement des affaires, 
bâtiments canadiens et infrastructure civile 
PCL Constructors Canada 

  

Association canadienne des coopératives financières 

Athana Mentzelopoulos, vice-présidente 
Relations gouvernementales 

  

Marc-André Pigeon, vice-président adjoint 
Politiques du secteur financier 

  

Association canadienne de la distribution de fruits et 
légumes 

Ron Lemaire, président 

  

Fédération canadienne des contribuables 

Aaron Wudrick, directeur fédéral 

  

Institut Macdonald-Laurier 

Philip Cross, agrégé 

  

Advocis, The Financial Advisors Association of Canada 

Greg Pollock, président et chef de la direction 

2017/09/27 108 

Association canadienne des agents financiers 

Scott Chamberlain, directeur des relations de travail, avocat 
général 

  

Dany Richard, président   
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Organismes et individus Date Réunion 

Association of Canadian Publishers 

Kate Edwards, directrice générale 

2017/09/27 108 

Glenn Rollans, président   

BIOTECanada 

Andrew Casey, président et chef de la direction 

  

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale 

Karen R. Cohen, membre du comité de direction 

  

Fred Phelps, membre du comité de direction   

Société canadienne de cardiologie 

Catherine Kells, présidente 

  

Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 

Don Giesbrecht, président-directeur général 

  

Consortium canadien pour la recherche 

Lisa Votta-Bleeker, présidente 

  

Association dentaire canadienne 

Kevin Desjardins, directeur 
Affaires publiques 

  

Larry Levin, président   

Centre consultatif des relations juives et israéliennes 

Noah Shack, directeur des politiques 

  

Comptables professionnels agréés du Canada 

Bruce Ball, vice-président 
Fiscalité 

  

Conseil national des lignes aériennes du Canada 

Massimo Bergamini, président-directeur général 

  

Conseil canadien du commerce de détail 

Karl Littler, vice-président 
Affaires publiques 
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Organismes et individus Date Réunion 

Institut agricole du Canada 

Serge Buy, directeur général 

2017/09/28 110 

Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 

Tim Kennedy, directeur exécutif 

  

Association canadienne pour les études supérieures 

Brenda Brouwer, présidente 

  

Sally Rutherford, directrice exécutive   

Association canadienne des chefs de pompiers 

Ken Block, président 

  

Tina Saryeddine, directrice générale   

Association canadienne des optométristes 

Laurie Clement, présidente-directrice générale 

  

Michael Dennis, président   

Association canadienne des radiologistes 

Emil Lee, président 

  

Nicholas Neuheimer, chef de la direction   

Centre canadien de politiques alternatives 

Kate McInturff, chargée de recherche 
Bureau national 

  

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 

Charlotte Kiddell, vice-présidente nationale 

  

Fédération canadienne des municipalités 

Brock Carlton, chef de la direction 

  

Daniel Rubinstein, directeur par intérim 
Politiques et recherche 

  

Association des produits forestiers du Canada 

Derek Nighbor, directeur général 

  

Imagine Canada 

Bruce MacDonald, président- directeur général 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association minière du Canada 

Brendan Marshall, vice-président 
Affaires économiques et du Nord 

2017/09/28 110 

Northern Air Transport Association 

Glenn Priestley, directeur exécutif 

  

À titre personnel 

Angela Howell  

2017/10/03 111 

Viktoriya Kalchenko    

Tyrone McKenzie   

Sheila Taylor    

Terry Youzwa   

Ag-West Bio Inc. 

Boni Dorish, directrice 
Finances, administration et ressources humaines 

  

Patrick Pitka, directeur financier   

Institut canadien de physique nucléaire 

Garth Huber, directeur général 
professeur, University of Regina, faculté de physique 

  

Canadian Neutron Initiative Working Group 

Rob Norris, stratégiste en chef, partenariats de recherche 
Bureau de recherche du vice-président, University of 
Saskatchewan 

  

John Root, directeur exécutif 
Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation Inc. 

  

Enterprise Machine Intelligence & Learning Initiative 

Ray Bouchard, président du conseil d'administration 

  

Greater Saskatoon Chamber of Commerce 

Darla Lindbjerg, présidente-directrice générale 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association internationale des poseurs d'isolants et 
travailleurs assimilés 

Vince Engel, vice-président international, Western Canada 

2017/10/03 111 

Chuck Rudder, directeur administratif   

North Saskatoon Business Association 

Keith Moen, directeur exécutif 

  

Brenda Wasylow, ancienne présidente   

Polytechnics Canada 

Dennis Johnson, vice-président 
Stratégie et développement des affaires 

  

Kevin Rogers, directeur 
Recherche appliquée et innovation 

  

Regina and District Chamber of Commerce 

John Hopkins, chef de la direction 

  

Saskatchewan Economic Development Association 

Sean Wallace, directeur, représentant du conseil 
Développement économique de Tisdale 

  

Saskatchewan Mining Association 

Pamela Schwann, présidente 

  

Thomson Jaspar and Associates 

Michael Gorniak, associé 

  

Braden Turnquist, associé   

Universités Canada 

Paul Davidson, président 

  

University of Saskatchewan 

Jamie Miley, stratège principal, affaires publiques 
Bureau du président 
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À titre personnel 

Erin Arnold 

2017/10/04 112 

Celena Benndorf    

Ann Frost   

Raymond Frost    

Sharon Gregson   

Dawson Markle    

Fernande Pool   

Lucia Rincon    

British Columbia Council for International Cooperation 

Darren Schemmer, coprésident 
conseil d'administration 

  

Burnaby Board of Trade 

Paul Holden, président-directeur général 

  

Clean Energy Canada 

Dan Woynillowicz, directeur de la politique 
Centre pour le dialogue de l'Université Simon Fraser 

  

Institut Fraser 

Charles Lammam, directeur 
Études fiscales 

  

Greater Vancouver Board of Trade 

Iain Black, président et chef de la direction 

  

SoinsSantéCAN 

Robert McMaster, membre du conseil d'administration 

  

Association des commerçants de véhicules récréatifs  
du Canada 

Ian Moore, ancien président 

  

Rogers Group Financial 

Clay Gillespie, directeur général 
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UNITE HERE! Local 40 

Michelle Travis, coordonnatrice de la recherche 

2017/10/04 112 

University of Victoria 

Jamie Cassels, recteur et vice-chancelier 

  

Val Napoleon, professeure agrégée et professeure de la 
fondation du droit de la justice et de la gouvernance 
autochtones 

  

À titre personnel 

David Connelly  

2017/10/05 113 

Pamela Murray    

Andy Wong   

Nation Dene 

Bill Erasmus, chef national 

  

Fédération franco-ténoise 

Jean de Dieu Tuyishime, directeur général 

  

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Sandy Kalgutkar, sous-secrétaire au conseil de gestion 
financière 
Ministère des Finances 

  

David Stewart, secrétaire au conseil de gestion 
financière/sous-ministre 
Ministère des Finances 

  

Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines 

Tom Hoefer, directeur exécutif 

  

Gary Vivian, président   

Northwest Territories and Nunavut Construction Association 

John Rowe, vice-président 

  

Northwest Territories Association of Communities 

Sara Brown, directrice générale 
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Northwest Territories Chamber of Commerce 

Trevor Wever, président 

2017/10/05 113 

Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship 
Centres 

Kyle Bird, directeur exécutif 

  

Shari Caudron, membre du conseil   

Anthony Rabesca, président   

Gouvernement Tlicho 

Bertha Rabesca Zoe, conseillère juridique 

  

YWCA Yellowknife 

Caroline Wawzonek, vice-présidente 

  

À titre personnel 

Shane Bishop  

2017/10/06 114 

Gillian Eloh    

John Forgeron    

Kenneth Goodall   

Saqib Qureshi    

Jeremy Zhao   

Chambre de commerce de Calgary 

Zoe Addington, directrice des politiques et relations 
gouvernementales 

  

Adam Legge, président et chef de la direction   

Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors 

John Bayko, vice-président 
Communications 

  

Association canadienne des producteurs pétroliers 

Ben Brunnen, vice-président 
Sables bitumineux, politique fiscale et économique 

  



174 

Organismes et individus Date Réunion 

Association canadienne de pipelines d'énergie 

Chris J. Bloomer, président et chef de la direction 

2017/10/06 114 

Manufacturiers et exportateurs du Canada 

Michael Holden, économiste en chef 

  

Ville de Calgary 

Naheed Nenshi, maire 

  

Festivals et événements majeurs Canada 

Martin Roy, directeur général 

  

Association des hôtels du Canada 

David Kaiser, membre 
Conseil d'administration 

  

Leanne Shaw, vice-présidente 
Alberta Hotel and Lodging Association 

  

Association nationale des engraisseurs de bovins 

Casey Vander Ploeg, vice-président 

  

Oxfam Canada 

Ricardo Acuna, président 

  

Saskatchewan Association of Rural Municipalities 

Ray Orb, président 

  

Southern Alberta Institute of Technology 

Alex Zahavich, vice-président du développement et recherche 
appliquée 
Éducation 

  

Réseau de cellules souches 

Ubaka Ogbogu, professeur adjoint, faculté de droit 
University of Alberta 
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À titre personnel 

Fred G. Dodd  

2017/10/16 115 

Pauline Finlay    

Matthew Fuchs    

Kevin Nicholas Bell   

Mark Power   

Kevin Stacey    

Association of Seafood Producers 

Derek Butler, directeur exécutif 

  

Community Sector Council Newfoundland and Labrador 

Penelope Rowe, directrice générale 

  

Fédération des sciences humaines 

Gabriel Miller, directeur général 

  

Fisheries and Marine Institute of Memorial University of 
Newfoundland 

Carey Bonnell, chef 
École des pêches 

  

Hospitality Newfoundland and Labrador 

Craig Foley, chef de la direction 

  

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 

Ian Russell, président et chef de la direction 

  

Mining Industry NL 

Ed Moriarity, directeur exécutif 

  

Newfoundland Aquaculture Industry Association 

Mark Lane, directeur exécutif 

  

St. John's Board of Trade 

Nancy Healey, directrice générale 

  

Dorothy Keating, présidente   
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À titre personnel 

Hannah Dawson-Murphy 

2017/10/17 116 

Rhonda Doyle Leblanc   

Julianne Karavayeva    

Jane Ouillette    

Manal Quraishi    

Association des aéroports du Canada atlantique 

Monette Pasher, directrice exécutive 

  

Chambre de commerce de l'Atlantique 

Glenn Davis, vice-président 
Politique 

  

Atlantic Institute for Market Studies 

Marco Navarro-Génie, président et directeur général 

  

Atlantic Partnership for Literacy and Essential Skills 

Jinny Greaves, nouvelle directrice générale 
P.E.I. Literacy Alliance 

  

Jayne Hunter, directrice exécutive 
Literacy Nova Scotia 

  

Association canadienne des professeures et professeurs 
d'université 

Pamela Foster, directrice, recherche et action politique 

  

Canadian Cable Systems Alliance 

Chris Edwards, vice-président 
Affaires réglementaires 

  

Fédération canadienne des coopératives de travail 

Hazel Corcoran, directrice générale 

  

Sonja Novkovic, membre   
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Collèges et instituts Canada 

Denise Amyot, présidente-directrice générale 

2017/10/17 116 

Don Bureaux, membre du conseil d'administration et 
président du nova scotia community college 

  

Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce 

Rory Francis, président 
Conseil d'administration 

  

Penny Walsh McGuire, directrice exécutive   

Chambre de commerce de Halifax 

Nancy Conrad, vice-présidente senior 
politiques 

  

Patrick Sullivan, président-directeur général   

Comité consultatif national des administrations portuaires 

Osborne Burke, membre du comité national 

  

Prince Edward Island Fishermen's Association 

Craig Avery, directeur et ancien président 

  

Ian MacPherson, directeur exécutif   

À titre personnel 

Nathalie Blais 

2017/10/18 117 

Bridget Doherty    

Catherine Ferriter    

Kristen Kiggen    

Nathalie Lemay    

Shawn McGuirk    

Nathalie Michaud    

Daniel Morin    

Julie Poupart   
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Association francophone pour le savoir 

Frédéric Bouchard, président 

2017/10/18 117 

Association pour le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec 

Albert De Luca, président du conseil d'administration 

  

Pascal Monette, président-directeur général   

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Céline Huot, vice-présidente 
Stratégie et affaires publiques 

  

Association canadienne des responsables de l'aide financière 
aux étudiants 

Josh Levac, trésorier 

  

Cara Piperni, ancienne présidente   

Coalition québécoise sur la problématique du poids 

Clara Couturier, analyste-recherchiste en politique publique 

  

Corinne Voyer, directrice   

Confédération des syndicats nationaux 

François Bélanger, conseiller syndical 

  

Pierre Patry, trésorier   

Mobilité électrique Canada 

Chantal Guimont, présidente-directrice générale 

  

Services de Flotte Fédéral Inc. 

Sarah McMillan, vice-présidente exécutive 
Administration du projet 

  

John Schmidt, vice-président 
Commercial 

  

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 

Gaétan Morin, président et chef de la direction 

  

Mario Tremblay, vice-président 
Affaires publiques et corporatives 
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Imperial Tobacco Canada Limited 

Eric Gagnon, directeur principal 
Affaires corporatives et réglementaires 

2017/10/18 117 

Institut économique de Montréal 

Mathieu Bédard, économiste 

  

Cancer de l'ovaire Canada 

Elisabeth Baugh, directrice générale 

  

Conseil du patronat du Québec 

Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste 
en chef 

  

À titre personnel 

Kamal Mann 

2017/10/19 118 

Jerome St-Denis    

Ron Watt   

Compagnie 3M Canada 

Elise Maheu, directrice 
Affaires gouvernementales 

  

Nicole Rayner, directrice 
Fiscalité 

  

Association canadienne des dépanneurs en alimentation 

Satinder Chera, président 

  

Association canadienne des éditeurs de musique 

Margaret McGuffin, directrice exécutive 

  

Ville de London 

Jesse Helmer, conseiller 

  

Adam Thompson, gestionnaire 
Relations gouvernementales et extérieures 

  

Council of the Great Lakes Region 

Mark Fisher, président et chef de la direction 
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Éco Héros 

Tovah Barocas, vice-présidente, relations extérieures 

2017/10/19 118 

Institute for Quantum Computing 

Tobi Day-Hamilton, directrice, communications et initiatives 
stratégiques 
University of Waterloo 

  

Martin Laforest, directeur principal 
Sensibilisation scientifique 

  

McMaster University 

Robert Baker, vice-président 
Recherche 

  

RÉSULTATS Canada 

Christina Dendys, directrice exécutive intérimaire 

  

Sarnia Lambton Chamber of Commerce 

Shirley De Silva, présidente et chef de la direction 

  

Monica Shepley, gestionnaire 
Politique et plaidoyer 

  

Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce 

Matthew Marchand, président-directeur général 

  

À titre personnel 

Aaron Brown 

2017/10/20 119 

Jay Goodis, chef des opérations et cofondateur 
Tax Templates Inc. 

  

Eden Hildebrand   

John Humphrey    

Donald K. Johnson, o.c., ll.d., membre bénévole du conseil 
d’administration d’organismes sans but lucratif 

  

Inez Kelly    

Duncan Alexander Kirby   
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Alastair Love 2017/10/20 119 

Fiona Price    

Cian Rutledge    

Selma Sahin   

Jason Tetro   

Melanie Woodin   

Dépendances et santé mentale d'Ontario 

Gail Czukar, présidente-directrice générale 

  

Airbnb 

Alexandra Dagg, directrice des politiques publiques, canada 

  

Bruce Power 

James Scongack, vice-président 
Affaires corporatives et environnement 

  

Association canadienne des boissons 

Jim Goetz, président 

  

Conseil canadien des organismes de motoneige 

Dennis Burns, directeur exécutif 

  

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des 
enfants 

Julia Anderson, directrice 
Opérations 

  

Helen Scott, directrice exécutive   

Association canadienne des constructeurs de véhicules 

Mark Nantais, président 

  

Association canadienne pour la promotion des services de 
garde à l'enfance 

Morna Ballantyne, directrice générale 
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Produits alimentaires et de consommation du Canada 

Michi Furuya Chang, vice-présidente 
Affaires scientifiques et nutrition 

2017/10/20 119 

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 

Lorrie McKee, directrice 
Affaires publiques et Relations avec les intervenants 

  

Indspire 

Roberta Jamieson, présidente et chef des opérations 

  

Institut de la propriété intellectuelle du Canada 

Nathaniel Lipkus, conseiller 

  

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada 

Dave Prowten, président et chef de la direction 

  

Patrick Tohill, directeur, relations gouvernementales   

Jeunesse, J'écoute 

Alisa Simon, vice-présidente 
Services de consultation et de programmes 

  

Marche des dix sous du Canada 

Steven Christianson, directeur national 
Relations gouvernementales et représentation 

  

Marche des dix sous du Canada 

Jackie Legge, associée, relations gouvernementales 

  

No Fly List Kids 

Sulemaan Ahmed 

  

Khadija Cajee   

ParticipACTION 

Elio Antunes, président et chef des opérations 

  

Marilyn Knox, présidente 
Conseil d'administration 
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Toronto Region Board of Trade 

Jeff Parker, directeur 
Politique 

2017/10/20 119 

Toronto Region Immigrant Employment Council 

Margaret Eaton, directrice générale 
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ANNEXE D 
LISTE DES MÉMOIRES 

Organismes et individus 

Accelerating Social Impact CCC Ltd * 

Action hépatites Canada  

Action on Smoking and Health * 

Affinity Credit Union * 

Airbnb  

Alberta Urban Municipalities Association  

Alliance canadienne des associations étudiantes  

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale  

Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel  

Alliance de la Fonction publique du Canada  

Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture  

Alliance interactive canadienne  

Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)  

Alliance of Canadian Comprehensive Research Universities  

Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada  

Amsden, Barb  

ArtsBuild Ontario  

Assemblée canadienne de la danse  

Assemblée des Premières Nations  

Association canadienne de counseling et de psychothérapie  

Association canadienne de counseling et de psychothérapie * 

Association canadienne de la construction  
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Association canadienne de la distribution de fruits et légumes  

Association canadienne de la technologie de l'information  

Association canadienne de l'électricité  

Association canadienne de l'énergie éolienne  

Association canadienne de l'immeuble  

Association canadienne de l'industrie de la chimie  

Association canadienne de soins palliatifs  

Association canadienne des agents financiers  

Association canadienne des aliments de santé  

Association canadienne des annonceurs  

Association canadienne des boissons  

Association canadienne des centres de sciences * 

Association canadienne des chefs de pompiers  

Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes  

Association canadienne des constructeurs de véhicules  

Association canadienne des constructeurs d'habitations  

Association canadienne des coopératives financières  

Association canadienne des dépanneurs en alimentation  

Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films  

Association canadienne des docteurs en naturopathie  

Association canadienne des éditeurs de musique  

Association canadienne des ergothérapeutes  

Association canadienne des exporteurs de contenu  

Association canadienne des hygiénistes dentaires  

Association canadienne des hygiénistes dentaires * 
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Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques  

Association canadienne des optométristes  

Association canadienne des organismes artistiques  

Association canadienne des physiciens et physiciennes  

Association canadienne des producteurs pétroliers  

Association canadienne des professeures et professeurs d'université  

Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs  

Association canadienne des radiologistes  

Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants  

Association canadienne des télécommunications sans fil  

Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  

Association canadienne des travaux publics  

Association canadienne des traversiers  

Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine  

Association canadienne du ciment  

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières  

Association canadienne du gaz  

Association canadienne du propane  

Association canadienne du transport urbain  

Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie  

Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance  

Association canadienne pour les études supérieures  

Association chiropratique canadienne  

Association cinématographique-Canada  

Association de la recherche industrielle du Québec  
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Association de l'industrie touristique du Canada  

Association de ventes directes du Canada  

Association dentaire canadienne  

Association dentaire canadienne * 

Association des aéroports du Canada atlantique  

Association des architectes paysagistes du Canada  

Association des bibliothèques de recherche du Canada  

Association des chemins de fer du Canada  

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne  

Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada  

Association des courtiers d'assurances du Canada  

Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire  

Association des facultés de médecine du Canada  

Association des firmes d'ingénieurs-conseils - Canada  

Association des hôtels du Canada  

Association des industries aérospatiales du Canada  

Association des infirmières et infirmiers du Canada  

Association des musées canadiens  

Association des paramédics du Canada  

Association des parcs universitaires de recherche du Canada  

Association des pharmaciens du Canada  

Association des produits forestiers du Canada  

Association des psychiatres du Canada  

Association des psychothérapeutes du Québec * 

Association des services funéraires du Canada  
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Association des transformateurs laitiers du Canada  

Association des vignerons du Canada  

Association du transport aérien du Canada  

Association francophone pour le savoir  

Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés  

Association médicale canadienne  

Association minière du Canada  

Association nationale des collèges de carrières  

Association nationale des distributeurs de dépanneurs  

Association nationale des éditeurs de livres  

Association nationale des retraités fédéraux  

Association nationale des sociétés autochtones de financement  

Association nucléaire canadienne  

Association nucléaire canadienne * 

Association of Canadian Publishers  

Association of Fundraising Professionals  

Association of Registered Psychotherapists and Mental Health Professionals * 

Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec  

Association pour les droits des non-fumeurs * 

Association pulmonaire du Canada * 

AstraZeneca Canada  

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto  

Ballet national du Canada (Le)  

Banff World Media Festival Foundation * 

Barreau du Haut-Canada  
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Barreau du Québec  

Bâtir son quartier  

Bière Canada  

BIOTECanada  

Blumberg Segal LLP  

British Columbia Council for International Cooperation  

Bruce Power  

Brunico Communications Ltd. * 

Bureau canadien de l'éducation internationale  

Burnaby Board of Trade  

Calcul Canada  

Calgary Philharmonic Orchestra  

Cameco Corporation  

Campagne 2000  

Campagne ONE  

Campagne pour la lecture  

Canada Bikes  

Canada sans pauvreté  

Canadian Actors' Equity Association  

Canadian Association for Co-operative Education  

Canadian Cable Systems Alliance  

Canadian Independent Music Association  

Canadian Indigenous Nurses Association  

Canadian Media Producers Association  

Canadian Neutron Initiative Working Group * 
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Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale * 

Canadiens pour une fiscalité équitable  

Canards Illimités Canada  

Cancer de l'ovaire Canada  

Centre canadien de politiques alternatives  

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances  

Centre consultatif des relations juives et israéliennes  

Centre for the Commercialization of Regenerative Medicine * 

Centre pour la recherche et le développement des médicaments  

Centre pour la recherche et le développement des médicaments * 

Chambre de commerce de Calgary  

Chambre de commerce du Canada  

Chantier de l'économie sociale  

CHAR Technologies Ltd  

Citoyens pour une politique juste  

City of Mississauga  

Clean Energy Canada  

Coalition canadienne d'action contre le tabac * 

Coalition canadienne des arts  

Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé  

Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments  

Coalition du budget vert  

Coalition nationale contre le tabac de contrebande  

Coalition pour l'astronomie au Canada * 

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac * 



192 

Organismes et individus 

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac * 

Coalition québécoise sur la problématique du poids  

Cochrane Canada  

Collège Canadore  

Collège de conseillers et conseillères thérapeutes agrées du Nouveau-Brunswick * 

Collège Frontière  

Collèges et instituts Canada  

Commission de la fiscalité des Premières nations  

Community Sector Council Newfoundland and Labrador  

Compagnie 3M Canada  

Comptables professionnels agréés du Canada  

Confédération des syndicats nationaux  

Conference for Advanced Life Underwriting  

Congrès du travail du Canada  

Conseil canadien de l'horticulture  

Conseil canadien des affaires  

Conseil canadien des organismes de motoneige  

Conseil canadien du camping et du VR  

Conseil canadien pour la coopération internationale  

Conseil canadien pour les partenariats public-privé  

Conseil des aéroports du Canada  

Conseil du bâtiment durable du Canada  

Conseil du patronat du Québec  

Conseillers en ressources humaines agréés Canada  

Conservation de la nature Canada  
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Consortium canadien pour la recherche  

Coopératives et mutuelles Canada  

Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire * 

Corporation des associations de détaillants d'automobiles  

Corporation Visa Canada  

Council of the Great Lakes Region  

Croix-Rouge canadienne  

CropLife Canada  

Davie, Michael  

Dépendances et santé mentale d'Ontario  

Design Build Research  

Diabète Canada  

Dialogue sciences et politiques  

diaMentis Inc.  

Diététistes du Canada  

Digital ID and Authentication Council of Canada  

Digital Opportunity Trust  

Dirigeants financiers internationaux du Canada  

eBay Canada Limited  

Ebrahim, Murtaza  

Échec aux Paradis Fiscaux  

Éco Héros  

Emblem Corp  

Endeavour Volunteer Consulting for Non-Profits  

Enerkem  
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Enterprise Machine Intelligence & Learning Initiative  

Entertainment One  

Équipe spéciale sur la main-d'œuvre du secteur agricole et agroalimentaire  

Evidence for Democracy  

FAUN Trackway inc.  

Fédération canadienne de l'agriculture  

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante  

Fédération canadienne des associations de bibliothèques  

Fédération canadienne des coopératives de travail  

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants  

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités  

Fédération canadienne des municipalités  

Fédération canadienne des sentiers * 

Fédération canadienne des services de garde à l'enfance  

Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers  

Fédération culturelle canadienne-française  

Fédération de l'habitation coopérative du Canada  

Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada  

Fédération des sciences humaines  

Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université  

Fertilisants Canada  

Festivals et événements majeurs Canada * 

First West Credit Union  

Fleet Management Association  

Fondation Canada-Israël pour la recherche et le développement industriels  
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Fondation Canadienne de Cellules Souches * 

Fondation canadienne pour l'innovation  

Fondation de la famille J.W. McConnell * 

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada  

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada  

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada * 

Fondations philanthropiques Canada  

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec  

Fonds des médias du Canada  

Forum canadien sur l'apprentissage  

Front des artistes canadiens * 

Grands Défis Canada * 

Grands Frères Grandes Soeurs du Canada  

Grape Growers of Ontario  

Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce  

Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce  

Groupe canadien des essais sur le cancer  

Groupe CGI inc.  

Groupe d'intervention action santé  

Groupe Le sport est important  

Groupe TMX limitée  

H&R Block Canada, inc.  

HabiloMédias  

HEC Technologies  

Home Instead Senior Care  
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Hultin, Philip G.  

Imagine Canada  

Imperial Tobacco Canada Limited  

Index canadien du mieux-être  

Indspire  

Industries Renouvelables Canada  

Ingénieurs Canada  

Ingenium * 

Innovations en construction Canada  

Institut agricole du Canada  

Institut canadien de la diffusion des neutrons * 

Institut canadien de physique nucléaire  

Institut canadien des évaluateurs  

Institut canadien sur la sécurité des patients  

Institut de la propriété intellectuelle du Canada  

Institut de physique des particules  

Institut économique de Montréal  

Institut national canadien pour les aveugles  

Institut national d’optique  

Institut professionnel de la fonction publique du Canada  

Institut Rick Hansen  

Institute for Quantum Computing  

International Centre of Art for Social Change  

International Union of Operating Engineers  

Inuit Tapiriit Kanatami  
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Organismes et individus 

Jadavji, Nafisa  

Jeunesse, J'écoute  

Johnson & Johnson Inc.  

Johnson, Donald  

La Cité Collégiale  

La Fondation canadien du rein  

Lacerte and Cyr Indigenous Solutions Inc. * 

L'Alliance de médecine régénératrice du Canada * 

L’Association de l’Aérospatiale et de la Défense du Canada Atlantique  

Les enfants et les jeunes dans des contextes difficiles  

Les oeuvres de bienfaisance du prince au Canada * 

L'institut des familles solides  

Magazines Canada  

Manitoba Child Care Association  

Manufacturiers et exportateurs du Canada  

Marche des dix sous du Canada  

McMaster University  

McMaster University * 

Mcneil, Art  

Médecins pour un Canada sans fumée * 

Médecins pour un Canada sans fumée * 

Medicago Inc.  

Médicaments novateurs Canada  

Medicines for Malaria Venture  

Merck Canada Inc.  
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Mercy for Animals  

Meredith, Patricia  

Mitacs  

Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training  

Mobilité électrique Canada  

Momentum * 

Mouvement Desjardins  

Municipalité régionale de Halton  

Natural Capital Lab  

No Fly List Kids  

Northern Air Transport Association  

Northern Alberta Institute of Technology  

Northwest Territories and Nunavut Construction Association  

Northwest Territories Association of Communities  

Olympiques spéciaux Canada  

Ontario Association for Marriage and Family Therapy * 

Ontario Campaign for Action on Tobacco * 

Ontario Cleantech Materials Group  

Ontario Trails Council * 

Opération entrepreneur du prince de Galles * 

Orchestres Canada  

Organisation canadienne des maladies rares  

Organismes caritatifs neurologiques du Canada  

Orthophonie & audiologie Canada  

Outside Looking In  
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Organismes et individus 

Oxfam Canada  

Pallium Canada  

Parkins, Janet  

Parkinson Canada  

Partenaires santé Canada  

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants  

Partenariat en faveur des sciences et de la technologie  

ParticipACTION  

PB Capital inc.  

Pearson College  

Pelmorex réseau météo inc.  

Petroleum Services Association of Canada  

Planification financière Blair Corkum Inc  

Plug'N Drive  

Polytechnics Canada  

Poole, Nathaniel  

Prévention et contrôle des infections Canada  

Producteurs de grains du Québec  

Producteurs de poulet du Canada  

Produits alimentaires et de consommation du Canada  

Produits de santé consommateurs du Canada  

Professional Association of Canadian Theatres  

Professionnels hypothécaires du Canada  

Purpose Capital * 

Québec Counselling Association * 
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Recherche Canada: Une alliance pour les découvertes en santé  

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec * 

Regroupement des événements majeurs internationaux * 

Reliq Health  

Repaires jeunesse du Canada  

Research2Reality * 

Réseau canadien de développement économique communautaire * 

Réseau canadien des plateformes scientifiques  

Réseau de cellules souches  

Réseau de cellules souches * 

Réseau de médecine régénérative et de thérapie cellulaire * 

Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité  

Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences  

Réseau Trans-tech  

Restaurants Canada  

RÉSULTATS Canada  

Robinson, David  

Rogers Communications inc.  

Ryerson University  

Saskatchewan Association of Rural Municipalities  

Saskatchewan Mining Association  

Siddiqui, Naseema  

Société Alzheimer du Canada  

Société canadienne d'astronomie * 

Société canadienne de cardiologie  



201 

Organismes et individus 

Société canadienne de la sclérose en plaques  

Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique  

Société canadienne de perception de la copie privée  

Société canadienne de psychologie  

Société canadienne de science de laboratoire médical  

Société canadienne du cancer  

Société canadienne du cancer * 

Société canadienne pour les biosciences moléculaires  

Société de l'arthrite * 

Société Makivik  

Société pour les troubles de l'humeur du Canada  

SoinsSantéCAN  

SolarACM Sytems Corporation  

St. John's Board of Trade  

St. Stephen's Community House  

Sustainable Forestry Initiative  

Swan, Bill  

Syndicat canadien de la fonction publique  

Syndicat international des peintres et métiers connexes  

Syngenta Canada  

Systèmes d'énergie de qualité pour les villes de demain  

Tardif, Jean-François  

Télésat Canada  

The Low Carbon Partnership  

Thompson Rivers University Students' Union  



202 

Organismes et individus 

TILRAY  

Toronto Region Board of Trade  

Toronto Region Immigrant Employment Council  

Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation  

Twohig, Edd  

U15 Regroupement des universités de recherche du Canada  

Unifor  

Union des producteurs agricoles  

Union of British Columbia Indian Chiefs  

Université McGill  

Université Queen's  

Université York  

Universités Canada  

University of Alberta  

University of British Columbia  

University of Calgary  

University of Guelph  

University of Manitoba  

University of Ontario Institute of Technology  

University of Saskatchewan  

University of Toronto  

University of Victoria  

UPS Canada  

Urban Development Institute  

Vancouver Foundation  
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Ville de Calgary  

Ville de London  

Ville de Montréal  

Vols d'espoir  

YWCA Canada  

 
                                                           
 indique les organisations et individus qui ont soumis dans le cadre d’un mémoire conjoint. 



 



205 

PROCÈS-VERBAUX 

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 102, 103, 104, 105, 107, 108, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128 et 129) est déposé. 

Respectueusement soumis, 

Le président, 
L’hon. Wayne Easter, C.P., député 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=9571255
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=9571255
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RAPPORT DISSIDENT 
DE LA LOYALE OPPOSITION DE SA MAJESTÉ 

 
Les membres conservateurs du Comité permanent des finances de la Chambre des communes 
proposent le rapport dissident qui suit :  
 
Les dépenses gouvernementales augmentent à un rythme insoutenable. Le déficit est plus 
élevé de 100 % que ce que le parti au pouvoir avait promis pendant la dernière élection. Le 
fardeau fiscal s’est accru, particulièrement pour les gens à revenu faible ou moyen. Ce fardeau 
est la conséquence inévitable de la hausse rapide des dépenses. 
 
Les conservateurs proposent par conséquent que :  
 

 le gouvernement annule toute hausse inutile des dépenses; 

 le gouvernement annule toutes les hausses d’impôt, y compris, mais pas exclusivement, 
celles imposées aux diabétiques, aux personnes autistes, et à d’autres auxquelles le 
gouvernement a soudainement décidé de refuser le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées; 

 le gouvernement annule les hausses d’impôt proposées pour les entreprises locales et 
les exploitations agricoles familiales; 

 le gouvernement annonce publiquement la date à laquelle il s’engage à équilibrer le 
budget et qu’il respecte cet engagement en faisant preuve de discipline et de retenue; 

 le ministre des Finances, qui a faussement qualifié les petits entrepreneurs de riches 
fraudeurs fiscaux, a détenu des actions dans une entreprise qu’il réglemente, a vendu 
des actions la semaine avant l’adoption de hausses d’impôt qui ont peut-être fait baisser 
le cours des actions, a présenté un projet de loi sur les pensions dont on pourrait 
raisonnablement penser qu’il aura une incidence sur son entreprise du secteur des 
pensions et a refusé de répondre à des questions élémentaires sur ses politiques et sa 
conduite, doit donner sa démission; 

 le gouvernement annule tout programme d’aide sociale aux entreprises parasites qui 
aide principalement les personnes riches et influentes aux dépens de toutes les autres; 

 le gouvernement mette l’accent sur le libre marché et la libre entreprise qui 
représentent le meilleur espoir d’éliminer la pauvreté et d’améliorer les perspectives 
pour tous.    
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