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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? 

Le secteur du pétrole et du gaz constitue de loin le plus important investisseur privé du Canada. Avec 
des encouragements adéquats dans les domaines de la fiscalité, de la réglementation et de 
l’investissement, ce secteur peut fournir une grande partie de la relance économique dont le Canada a 
besoin, maintenant que le gouvernement fédéral a cessé de stimuler l’économie afin de réduire le 
déficit. Le segment des petites et moyennes sociétés pétrolières représente 10 à 15 % des 
immobilisations annuelles de 50 milliards de dollars de l’industrie pétrolière et gazière, immobilisations 
qui créent des emplois, surtout dans les régions rurales du Canada. Compte tenu des difficultés de 
financement découlant de la situation précaire des marchés de capitaux, un bon programme ciblé 
d’investissement dans des actions accréditives permettrait d’obtenir du capital auprès des Canadiens 
pour financer les petites sociétés qui créent des dizaines de milliers d’emplois bien rémunérés au 
Canada. 
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? 

Les ressources canadiennes ne peuvent être mises en valeur que par les Canadiens. Ce sont des emplois 
qu’on ne peut pas délocaliser à l’étranger parce que le pétrole et le gaz, l’or, le cuivre, les diamants, le 
fer et les autres minéraux sont ici. Il est essentiel de faire en sorte que le système de réglementation et 
d’approbation des projets soit prévisible, rapide et efficace tout en assurant le respect de normes 
environnementales élevées. Nous nous félicitons donc des mesures récemment prises par le 
gouvernement à cet égard. De plus, il est essentiel d’encourager les Canadiens à placer du capital de 
risque dans la mise en valeur des ressources au Canada. Voir les observations ci-dessus concernant les 
encouragements fédéraux dans le domaine des actions accréditives. 
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? 

Nous appuyons les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’immigration de 
façon qu’il profite à l’économie canadienne en facilitant l’admission des personnes ayant les 
compétences dont nous avons besoin. 



 

 

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? 

Le Canada a beaucoup fait pour inciter les entreprises à augmenter leur productivité en baissant les 
impôts et en finançant la recherche. Il n’en reste pas moins que la croissance de la productivité est 
encore décevante au Canada. Des recherches abondamment citées montrent que les petites sociétés 
sont relativement plus touchées par les lourdeurs administratives que les grandes entreprises en 
fonction des coûts unitaires par employé. Nous appuyons les mesures que le gouvernement fédéral a 
prises pour réduire le fardeau réglementaire et les exigences de rapport imposées aux petites sociétés 
canadiennes. 

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? 

Pas de commentaires. 

 


