
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Romero Lawrence 

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? 

Favoriser la concrétisation du stimulus culturel en octroyant judicieusement de l’aide financière pour 
aider les entreprises de la scène, du cinéma, de la télévision et des arts en général qui renforcent la 
sensibilisation du reste du monde à ce pays que nous appelons le Canada. L’auto-promotion de la 
culture est l’histoire; je vous encourage à la façonner. 
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? 

Réexaminer l’aide financière destinée à la promotion de la culture que le Canada reflète par la 
diversification de sa population. Imaginer un avenir rempli de promesses. 

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? 

Je vous encourage à réfléchir au fait que vous êtes tous au service du public. Servez-le donc avec vigueur 
et vision. Agissez avec sagesse et écrivez l'histoire qui est bonne pour nous tous. 

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? 

Faites en sorte que l’âge de la retraite ne restreigne pas la capacité de ceux qui sont en forme et 
souhaitent continuer de contribuer à la société, en étant payés comme il se doit pour du travail bien fait. 
Plus il y a de gens qui travaillent, plus l’assiette fiscale nationale est garnie, c'est l'évidence même. 



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? 

Ceux dont l’éducation est limitée sont désavantagés économiquement. Il faut plus de possibilités 
accessibles, en rationalisant le processus pour y arriver. Il faut scruter tous les aspects de ce grand pays 
qu’est le Canada avec une détermination ancrée dans la sagesse et en faisant preuve de vision pour 
assurer le bien-être futur de tous ceux qui habitent ce pays. 

 


