
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Helen Danahy 

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? 

Emplois qui permettent véritablement aux travailleurs de subvenir à leurs besoins. Pour les personnes 
incapables de trouver un emploi, mesures de sécurité sociale leur permettant de satisfaire à leurs 
besoins essentiels en ce qui touche le logement, la nourriture et les soins de santé. Supplément de 
revenu garanti pour les aînés afin de leur permettre de demeurer actifs sans craindre de ne pouvoir 
payer le loyer ou l’épicerie. 
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? 

Au Canada, la création d’emplois est essentielle. Le gouvernement doit élaborer des politiques lui 
permettant de veiller à ce que le marché du travail au pays ne soit pas influencé par des intervenants 
étrangers qui veulent simplement réaliser des profits sans se soucier du bien-être des Canadiens. Les 
grandes sociétés devraient être tenues de payer des impôts correspondant à leurs recettes, et ne plus 
pouvoir réaliser des profits disproportionnés au détriment de leurs employés et de leurs clients. Les 
investissements étrangers au Canada devraient améliorer, pour l’ensemble des Canadiens, les 
possibilités de décrocher un emploi s’accompagnant d’un salaire suffisant. Les Canadiens ne devraient 
pas avoir à enrichir indûment les investisseurs étrangers en travaillant au salaire minimum. 
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? 

Les difficultés liées au vieillissement de la population et les pénuries de travailleurs qualifiés sont bien 
réelles, et le gouvernement doit s’y attaquer sans délai. De nombreux Canadiens ne parviennent pas à 
trouver un emploi dans le domaine où ils ont été formés. Les gouvernements doivent offrir des séances 
de formation gratuites à ces personnes afin de leur permettre de travailler. Les Canadiens qui ont été 
mis à pied pourraient se recycler afin de travailler dans des domaines en pénurie de main-d’œuvre. 
L’éducation et la formation des jeunes et des travailleurs non qualifiés auraient une incidence bénéfique 
en permettant à ces personnes de contribuer à l’économie. 



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? 

Afin de renforcer la productivité au pays, le gouvernement fédéral doit mieux renseigner la population 
sur les façons dont elle peut participer à un tel renforcement. Les dirigeants gouvernementaux doivent 
inviter les Canadiens à faire part de leurs idées et retenir celles qui sont pertinentes et susceptibles 
d’améliorer les possibilités d’emploi au Canada. Les initiatives et les programmes auxquels les Canadiens 
sont invités à participer fonctionneront si l'on y investit le temps, l’énergie et l’argent nécessaires. 

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? 

Les jeunes et les professionnels qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi véritablement 
rémunérateur ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins et à mener une vie productive. Mesures 
fédérales proposées : Offrir de la formation pour des emplois nécessitant des compétences particulières 
et où il y a une pénurie de travailleurs qualifiés. Soutenir financièrement les personnes qui participent à 
des programmes d’études et à des séances de formation. Mettre des logements abordables à leur 
disposition et leur verser des salaires suffisants pendant leur formation. Élaborer et mettre en œuvre 
des politiques qui protègent les travailleurs contre les employeurs qui n’accordent pas des salaires et 
des avantages sociaux adéquats. Reconnaître les employeurs qui tiennent compte des besoins de leurs 
employés et qui leur versent des salaires et des avantages sociaux appropriés, et les récompenser au 
moyen d’allégements fiscaux. 

 


