
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

A Port in the Storm Inc. 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Les gouvernements de tous les niveaux doivent trouver un moyen d’accorder un appui concret aux 
organismes à but non lucratif qui réussissent à établir de fortes relations de financement avec des 
entreprises du secteur privé. Le besoin de programmes socio-économiques et de programmes liés à la 
santé s’intensifie dans les périodes de difficultés économiques. Le soutien financier fédéral est 
nécessaire et ne devrait pas être interrompu. En fait, les organismes qui bénéficient du soutien fédéral 
devraient être ceux qui ont établi des relations avec des fondations, des philanthropes et des 
entreprises privées et dont le plan stratégique à long terme prévoit des mesures visant à éliminer la 
dépendance au financement gouvernemental.  
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Le Canada a la chance de disposer de deux importantes sources de potentiel inexploité : nos ressources 
naturelles (pétrole, gaz, minéraux, etc.) et nos Premières Nations. Comme la population des Premières 
Nations est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et comme la plupart de nos 
ressources naturelles se situent dans des régions qui s’inscrivent dans les terres de réserve des 
Premières Nations, dans d’autres terres traditionnelles, etc., nous devons trouver un moyen d’associer 
les Premières Nations pour qu’elles bénéficient de la mise en valeur des ressources. Ce n’est pas du tout 
une tâche facile! Cela étant dit, le modèle créé par Manitoba Hydro, quoique très coûteux, a donné 
d’énormes dividendes. Des arrangements de participation et des ententes de mise en valeur commune 
ont abouti à une vision unifiée de l’exploitation des ressources dans le nord du Manitoba, vision 
qu’appuient tous les Manitobains, y compris les Premières Nations. Le processus choisi pour négocier les 
ententes a coûté cher, mais a permis de réaliser avec succès des aménagements hydroélectriques, dont 
plusieurs se chevauchent, dans le nord du Manitoba.  
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 



4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


