
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Canards Illimités Canada 

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? 

a. Investissements fédéraux dans les infrastructures qui se dégradent et reconnaissance du fait que 
l’infrastructure naturelle est une composante importante de l’ensemble des infrastructures du Canada. 
b. Les programmes de conservation (comme la sécurisation de l’habitat et la gestion de projets de 
restauration et de conservation) offrent des possibilités importantes de stimulation économique dans 
les petits centres urbains et les collectivités rurales, notamment grâce à la création d’emplois, aux 
recettes fiscales, aux avantages économiques immédiats de l’industrie (agriculture, exploitation 
forestière, pétrole et gaz). En outre, les investissements dans les programmes de conservation 
produisent des recettes substantielles provenant du tourisme et des activités de loisir comme la chasse 
et la pêche. 
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? 

a. Investir dans la conservation pour créer des emplois et des avantages immédiats (travailler pour une 
organisation de conservation, travaux de restauration, gestion) et favoriser le tourisme, les industries de 
service qui appuient le tourisme et les loisirs, l’agriculture durable. b. Donner plus d’ampleur aux 
programmes d’infrastructure et environnementaux par l’intermédiaire du secteur privé, notamment les 
organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), comme Ducks Unlimited Canada. 
c. Reconnaître et appuyer le secteur de la chasse et de la pêche – fabrication, tourisme et patrimoine 
culturel. Ce secteur est un créateur très important d’emplois, notamment dans les régions rurales et le 
Nord du Canada. 
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? 

a. Encouragez le financement et le soutien de programmes de faune aquatique et terrestre pour former 
la prochaine génération de travailleurs dans le domaine des ressources naturelles et de l’environnement 
(plusieurs prennent leur retraite et il n’y a pas de relève bien formée).b. Encouragez la formation de 
Canadiens nouveaux et récents dans le domaine de l’environnement et de la conservation. 



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? 

a. Le développement d’un marché de produits et services écologiques (PSE) pour appuyer une industrie 
viable au Canada (agriculture, pétrole et gaz et aménagement de terrains). b. Concevez et mettez en 
œuvre une réglementation et des processus environnementaux clairs partout au Canada pour assurer 
l’équité et la concurrence au sein de l’industrie et du secteur des ONG. 

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? 

a. Absence de cohérence entre les systèmes de réglementation des diverses provinces. b. Nécessité d’un 
investissement dans la mise en valeur des meilleures pratiques de gestion pour encourager le respect 
par l’industrie et les administrations locales de la réglementation environnementale et obtenir des 
résultats environnementaux positifs. c. Institutionnalisez le système du « proposant payeur » dans le cas 
des processus et préjudices environnementaux pour éviter que les coûts soient à la charge de la société 
civile. Établissez une disposition permettant le transfert de responsabilité à un tiers pour appuyer la 
mise en œuvre de politiques d’atténuation (prélèvement de droits, etc.). d. Tous les niveaux de 
gouvernement doivent prendre des mesures pour réduire la pression sur les terres incultes. On peut y 
parvenir en adoptant des mesures destinées à encourager le développement dans les noyaux urbains, 
par exemple la suppression des obstacles au réaménagement de terrains contaminés à des fins 
d’habitation et l’appui à d’autres initiatives de renouveau urbain. e. Établissez des incitations à la 
conservation de l’habitat sur les terres agricoles, par exemple au moyen d’un programme Cultivons 
l’avenir II. 

 


