
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Gillian Harris 

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? 

Cesser d’alléger le fardeau fiscal des sociétés et commencer à faire payer de l’impôt aux gens 
scandaleusement riches afin que nous puissions améliorer nos programmes sociaux. La pauvreté 
inacceptable des enfants au Canada atteint un niveau sans précédent, c’est une honte.  
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? 

Arrêtons de vendre nos réserves de pétrole à d’autres pays pour qu’il soit mis en valeur et raffiné à 
l’étranger. Leur transformation doit se faire ici. Les progrès au niveau du commerce n’entraînent pas 
automatiquement la création de nouveaux emplois, cela permet aux entreprises de transférer les 
emplois ailleurs. Avec les programmes de paiement de transfert, si on abandonne la gestion de l’offre, il 
en résultera l’élimination de l’industrie laitière et du secteur de la volaille au Canada. Vous devez offrir 
des avantages pour inciter les gens à déménager dans le Grand Nord et à y développer des entreprises 
commerciales. Un pays n’a jamais trop de gens de métier – il faudrait accorder des crédits d’impôt aux 
gens qui suivent un tel apprentissage… 
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? 

Offrez aux jeunes des incitatifs afin qu’ils optent pour un métier. Sabrer dans le programme de sécurité 
de la vieillesse n’est pas la bonne voie à suivre. Vu le vieillissement de la population, il faut s’employer à 
construire plus d’hôpitaux et de maisons de retraite, d’autant plus que le recrutement du personnel 
pour ces centres médicaux permettra de fournir des emplois aux jeunes tout en assurant la sécurité des 
personnes de l’âge d’or. Nous devons encourager les Canadiens à combattre la maltraitance des 
personnes âgées, à respecter les aînés et à leur venir en aide. 
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? 

Miser sur nos ressources naturelles. Il faut faire en sorte que les gens utilisent des énergies propres et 
obliger les pétrolières à extraire le pétrole selon des méthodes respectueuses de l’environnement. Il 
faut aussi protéger nos réserves d’eau douce de même que les pêches.  



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 personnes âgées au Canada sont lésées à cause de leur âge – cessez de leur enlever le peu d’argent 
qui leur revient. Les vieux vivent dans la pauvreté. Le gouvernement doit coopérer avec les 
communautés autochtones pour les aider à atteindre un niveau de vie décent. ÉCOUTONS-les, cessons 
de LEUR parler. Le gouvernement conservateur, très égoïste et avide de pouvoir, ne respecte pas la VOIX 
des Canadiens; il devrait plutôt reconnaître que les sables bitumineux ne sont pas le seul gage d’avenir 
pour le Canada. Il faudrait financer enfin les organismes s’occupant des jeunes afin de pouvoir réformer 
les délinquants pendant qu’ils sont jeunes au lieu de gaspiller de l’argent en coûts d’incarcération une 
fois ceux-ci devenus adultes. Il est nécessaire de mieux financer les programmes sociaux et les services 
de santé pour combler les besoins sociaux essentiels des citoyens. Arrêtons de punir les réfugiés et 
permettons-leur d’obtenir les soins de santé nécessaires. Ces personnes vulnérables ont besoin de notre 
aide. Demandez à Harper de ne plus se montrer aussi égoïste et avide de pouvoir. 

 


