
 

 

Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Claire Eamer 

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? 

Investir dans l’énergie et la technologie vertes. Investir dans la recherche scientifique susceptible de 
favoriser non seulement les économies actuelles, mais surtout les économies futures (par exemple, 
l’énergie postcarbonique). Investir dans la jeunesse en réduisant les frais d’enseignement 
postsecondaire pour faire en sorte que l’éducation et la formation soient accessibles à tous les niveaux 
économiques de la société. Appliquer le principe pollueur-payeur à toutes les industries pour éviter que 
le trésor public ait à en supporter les coûts.  
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? 

Investir dans les petites et moyennes entreprises, qui créent le plus d’emplois. Faire en sorte que les 
fonds réservés à l’investissement soient plus accessibles et plus abordables pour les petites entreprises 
locales. Encourager la production locale de biens, services et aliments en vue d’accroître l’emploi au 
Canada et notre autonomie. Appuyer les industries culturelles, qui sont d’importants créateurs 
d’emplois.  
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? 

Reconnaître que, bien que les gens vivent plus longtemps, ils demeurent également productifs plus 
longtemps et cesser de semer la peur concernant l’évolution démographique ou de créer un fossé entre 
les jeunes Canadiens et leurs aînés. Cesser d’invoquer le changement démographique pour justifier la 
réduction de certains avantages sociaux auxquels l’actuel gouvernement est opposé pour des raisons 
idéologiques. Créer des programmes utiles de mentorat, tant privés que publics, qui permettent aux 
travailleurs relativement âgés de transmettre leurs compétences et connaissances aux jeunes 
travailleurs, ce qui permettrait aux uns et aux autres de continuer de travailler et d’être actifs.  



 

 

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? 

Élaborer et favoriser des programmes visant à donner aux jeunes une expérience de travail (aussi bien 
dans le secteur privé que dans le secteur public) pour qu’ils deviennent plus productifs. Élaborer et 
appuyer de meilleurs programmes pour aider les gens à se recycler et à entreprendre de nouvelles 
carrières lorsque leurs compétences ne sont plus utiles, soit à cause de l’évolution économique ou parce 
que leurs propres aptitudes ont évolué au fil des ans. Appuyer les petites et moyennes entreprises. 
Encourager l’innovation dans les secteurs viables. Assurer la transformation de nos propres ressources! 
Ouvrir nos portes aux immigrants et aux réfugiés, qui comptent parmi les membres les plus productifs 
de notre société.  

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 gens se heurtent à de graves problèmes. L’éducation est trop coûteuse pour beaucoup 
d’entre eux, et d’autres commencent leur vie active avec des dettes accablantes. Le gouvernement 
fédéral doit les aider en réduisant ces pressions et obstacles au moyen d’une baisse des frais de 
scolarité, de la mise en place de programmes de prêts aux étudiants abordables et non punitifs, ainsi 
que de programmes accessibles de mentorat et d’apprentissage.  

 


