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Collège Camosun  

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? 

Acquisition de compétences spécialisées. Selon les grandes organisations commerciales canadiennes, le 
manque criant de compétences spécialisées représente l’obstacle majeur à la croissance des 
entreprises. Le collège Camosun préconise des investissements accrus dans l’éducation postsecondaire 
et un plan d’action national visant l’augmentation du nombre de personnes possédant des compétences 
spécialisées. L’objectif est d’accroître la participation aux études postsecondaires, de faciliter le 
cheminement menant aux études supérieures et d’améliorer la réussite scolaire des populations 
marginalisées, notamment les Autochtones et les jeunes décrocheurs.  
Infrastructures et entretien différé. Le Programme d’infrastructure du savoir de 2009 du gouvernement 
fédéral a donné lieu à la modernisation et à la construction de nouvelles installations sur nos campus de 
Victoria, même si les ressources disponibles ne parvenaient pas du tout à satisfaire la demande. En 
raison de déficits de capacité, des apprenants admissibles ne peuvent être acceptés. Beaucoup 
d’établissements disent avoir de longues listes d’attente, alors que les employeurs font état de pénuries 
dans de nombreuses professions. Nous aimerions que les investissements dans les infrastructures se 
poursuivent. 
Innovation. Des investissements fédéraux supplémentaires en recherche appliquée dans les collèges 
renforceraient considérablement la capacité des PME d’accroître leur productivité par l’innovation. 
L’augmentation du nombre de Centres d’accès à la technologie et de Subventions de renforcement de 
l’innovation, en vertu du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, permettrait de mettre à profit les capacités 
des collèges en recherche appliquée pour appuyer les PME, stimuler l’innovation, accroître la 
productivité, encourager la création d’entreprises et leur expansion.  
Apprentissage. Les collèges sont de grands fournisseurs de cours de formation d’apprentis. Un soutien 
accru du fédéral est nécessaire pour hausser les taux de réussite. Nous préconisons des mesures 
incitatives comme un plus grand soutien financier durant la formation, une plus grande mobilité des 
apprentis, des programmes de mentorat, une participation accrue des employeurs, de l’équipement et 
des installations plus récents afin de nous assurer que les collèges sont en mesure de répondre à la 
demande pour ces programmes. 
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? 

 



 

 

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? 

 

 


