
 

 

Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Arnold Sikkema 

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? 

Accroître le financement destiné aux études postsecondaires, en particulier accorder des bourses aux 
étudiants de premier cycle fréquentant des établissements faisant partie de l'Association des universités 
et collèges du Canada (AUCC) (y compris des universités ne recevant pas de fonds publics). Accroître le 
financement destiné à la recherche scientifique fondamentale. Bonifier le crédit d’impôt pour les dons 
de bienfaisance pour qu'il corresponde à 42 % au lieu de 29 % des dons. Améliorer l'infrastructure de 
télécommunications partout au pays : permettre à un plus grand nombre d'entreprises de 
télécommunications d'offrir des services de téléphonie cellulaire et favoriser l'installation de services 
d'Internet haute vitesse dans les régions rurales. Soutenir les technologies d'énergie verte. 

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? 

Chacune de mes remarques précédentes a pour effet de stimuler la création d'emplois : Accroître le 
financement destiné aux études postsecondaires, en particulier accorder des bourses aux étudiants de 
premier cycle fréquentant des établissements faisant partie de l'Association des universités et collèges 
du Canada (AUCC) (y compris des universités ne recevant pas de fonds publics). Accroître le financement 
destiné à la recherche scientifique fondamentale. Bonifier le crédit d’impôt pour les dons de 
bienfaisance pour qu'il corresponde à 42 % au lieu de 29 % des dons. Améliorer l'infrastructure de 
télécommunications partout au pays : permettre à un plus grand nombre d'entreprises de 
télécommunications d'offrir des services de téléphonie cellulaire et favoriser l'installation de services 
d'Internet haute vitesse dans les régions rurales. Soutenir les technologies d'énergie verte. 

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? 

Permettre l'immigration des travailleurs qualifiés de pays étrangers. S'assurer que leur certification soit 
reconnue ici. 



 

 

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?  

Permettre l'immigration des travailleurs qualifiés de pays étrangers. S'assurer que leur certification soit 
reconnue ici. 

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 peuples autochtones. Voir le document suivant : 
http://www.arpacanada.ca/attachments/1599_Aboriginal%20Affairs%20-%20English.pdf qui offre de 
nombreuses suggestions utiles. 

 


