
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Djanice St-Hilaire 

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? 

1) Par respect pour les citoyen(ne)s, diminuer les comptes de dépenses des élus gouvernementaux. 2) 
Encourager et offrir de l'aide aux jeunes entreprises vigoureuses qui revigorent l'économie à petite 
échelle (local) plutôt que les multinationales. 3) Encourager / mieux subventionner les organismes 
sociaux qui sensibilisent et préviennent des problèmes coûteux à long terme (spécialement en santé - 
physique ou mentale). 4) Préférer les produits d'ici, l'entrepreneuriat local et le commerce de proximité 
(achat local) plutôt que l'importation et l. Ce qui permet d'avoir plus de Canadien(ne)s qui travaillent et 
de meilleurs salaires en général. 5) Limiter le crédit pour éviter une reprise économique spéculative. 

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? 

1) Commencer par voir ce qui se fait ici avant d'aller voir à l'étranger. Renforcer notre économie à petite 
échelle, un citoyen à la fois, un entrepreneur à la fois.  2) Préférer le long terme au court terme. Comme 
par exemple, ne pas préférer créer 3000 emplois dans l'exploitation d'une usine étrangère qui va quitter 
le pays après exploitation (alors 3000 emplois perdus). Plutôt, créer ici ce qui sera en demande et 
exporté ensuite.  3) Préférer la qualité et se construire une réputation forte à l'international. 

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? 

POUR LA SANTÉ 1) Améliorer le système de suivis / traitements / accompagnement «à la maison» 
(aidants naturels, personnel médical multifonction qui se déplace) pour désengorger les milieux 
hospitaliers. 2) Permettre partout que des infirmières auxiliaires puissent avoir plus de responsabilités 
sous supervision d'un médecin traitant responsable dans des cas de suivis simples (diabète, haute-
pression, etc). Comme en Ontario où des cliniques sont gérées en bonne partie par des infirmières. Ça 
désengorge le système et ça libère les docteurs pour les réels problèmes de santé majeurs.   POUR LA 
MAIN-D'OEUVRE 1) Améliorer les formations académiques pour rendre les gens plus compétents. 2) 
Permettre / encourager / subventionner les formations continues et la spécialisation des employés à 
même les entreprises. 3) Valoriser le système d'éducation et améliorer le % de gens diplômés en 
rendant l'éducation le plus accessible à tous. 4) Donner des bourses d'études et plus d'avantages à ceux 
qui vont longtemps à l'école (qui de toute façon sont ceux qui paient le plus d'impôts donc remboursent 
le plus ce genre d'aide à la réussite) 5) Valoriser la réussite et la poursuite de longues études. 6) 
Favoriser le mentorat et les stages en entreprises. 



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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

1) Attirer les investisseurs étrangers à s'établir à long terme et non seulement pour la durée d'un projet.  
2) Encourager les entreprises à engager plus de jeunes travailleurs dynamiques qui seront les plus 
compétents demain (et qui soutiendront l'économie malgré le vieillissement de la population). 3) 
Préférer la création d'emplois à long terme, les entreprises qui veulent s'établir. 4) Préférer un genre de 
protectionnisme économique, une structure plus autogérée et responsabiliser les entreprises à leur rôle 
social. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

1) Organismes sociaux : Ils font du travail de terrain, un travail précieux de prévention, de sensibilisation 
et d'intervention directe sur les communautés. On devrait les remercier et encourager ces initiatives 
plutôt que couper leur budget. Ils diminuent considérablement les problèmes, interviennent avant l'État 
et gèrent les situations de crise. Ils permettent un meilleur sentiment de sécurité et ont une approche 
plus humaine.   2) Les artistes : Ils rayonnent à l'étranger et attirent l'oeil des autres pays sur notre 
culture. Ils aident au tourisme, aux emplois saisonniers. Ils rapportent énormément d'argent 
(directement ou indirectement). Lucratif et une belle carte de visite à l'extérieur. 

 


