
Comité permanent des finances (FINA) 

Consultations prébudgétaires 2012 

Balfour and District Business and Historic Association 

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? 

Sur le plan économique, le gouvernement fédéral doit reconnaître que les régions rurales, composées 
de petites collectivités, dépendent grandement du tourisme. Le gouvernement doit absolument soutenir 
financièrement l’industrie du tourisme afin d’attirer les visiteurs dans les collectivités un peu plus 
éloignées. La survie d’un très grand pourcentage de résidents de ces collectivités dépend des activités 
touristiques. Le gouvernement fédéral doit au moins continuer de financer le tourisme au niveau actuel 
afin de favoriser la croissance de petites et grandes entreprises à l’échelle locale. 

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 gouvernement du Canada doit se concentrer sur la création d’emplois et la stabilité économique AU 
CANADA. Il y a des leçons à tirer des crises de la dette aux États-Unis et en Europe. Ces crises devraient 
servir de mise en garde pour notre gouvernement et lui faire prendre conscience qu’il doit s’occuper 
avant tout du Canada et des Canadiens. Des relations commerciales intérieures et internationales 
améliorées constituent un tremplin idéal pour faire valoir la beauté naturelle du Canada afin 
d’encourager à la fois le tourisme national et le tourisme international. Le gouvernement devrait 
encourager les Canadiens à prendre des vacances au Canada et à dépenser leurs dollars au pays au lieu 
d’aller à l’étranger; les fonds fédéraux consacrés au développement du tourisme national permettront 
de conserver et de créer des emplois dans le secteur du tourisme. 

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? 

Continuer d’inviter les immigrants qualifiés à venir s’installer au Canada. Rendre les études 
postsecondaires, notamment dans les métiers, plus abordables pour les jeunes Canadiens. Dans certains 
pays, les produits des loteries servent à verser des allocations pour frais d’études aux étudiants qui 
obtiennent de bonnes notes. 



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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada?  

Les sociétés doivent verser des salaires inférieurs à leurs cadres, et offrir de meilleurs salaires et 
avantages sociaux à leurs travailleurs. Il faut empêcher les sociétés d’externaliser leurs emplois et leur 
production en Chine et dans d’autres pays, ainsi qu’augmenter le salaire minimum afin de ramener les 
gens sur le marché du travail et de fabriquer des produits de qualité ici au Canada. Les gens qui 
travaillent paient des impôts. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Selon moi, le Canada rural est souvent négligé par les gouvernements fédéral et provinciaux. À titre 
d’exemple, la taxe sur le carbone vise à nous inciter à utiliser le transport en commun lorsque cela est 
possible. Dans la plupart des collectivités rurales, le transport en commun n’existe pas. Les énormes 
projets financés par les contribuables (p. ex., Jeux olympiques) ne présentent aucun avantage pour les 
collectivités rurales, mais les résidents de ces collectivités doivent quand même payer la note. Les soins 
de santé sont difficiles d’accès et nécessitent souvent des déplacements et des coûts connexes, mais 
nous recevons seulement un crédit d’impôt et non un remboursement; la plupart des résidents des 
régions rurales qui paient pour recevoir des soins de santé dans un grand centre ne gagnent pas 
suffisamment d’argent pour bénéficier du crédit d’impôt, car ils ne travaillent pas en raison de leurs 
problèmes de santé. Il s’agit d’un véritable cercle vicieux. J’aimerais que ces personnes bénéficient 
d’allégements fiscaux pour ces coûts et les autres coûts qu’elles doivent assumer. Les résidents des 
régions rurales paient autant d’impôt que les citadins, mais reçoivent peu en retour, notamment sur le 
plan de la création d’emplois. Les petites entreprises du secteur du tourisme sont également 
confrontées à des difficultés attribuables à l’augmentation du prix de l’essence, à la vigueur du dollar 
canadien et à la fragilité de l’économie américaine. Les voyageurs sont moins nombreux depuis 
quelques années, et une proportion de plus en plus grande d’entre eux fait du camping ou voyage à 
bord d’un véhicule récréatif au lieu de coucher à l’hôtel. Les entreprises qui dépendent du tourisme 
doivent profiter au maximum de la brève saison touristique, et à moins de recevoir un soutien financier 
de la part du gouvernement, certaines d’entre elles devront cesser leurs activités. 

 


