
 

 

Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Roxanne Stasyszyn 

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? 

Dans la bureaucratie, les compressions devraient se faire au sommet et non aux premières lignes. Il 
serait bon, comme point de départ, de réduire le salaire des cadres et des ministres. La santé, 
l’environnement et l’éducation ne sont ni remplaçables ni réparables. En gardant ces secteurs forts et 
bien financés, nous favoriserons la prospérité économique. Nous dépendons de nos industries de 
ressources naturelles. Si nous épuisons ces ressources, nous détruirons notre économie. 
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? 

Appuyer l’industrie locale. Cesser de conclure des accords commerciaux internationaux et faire en sorte 
que le Canada puisse se suffire à lui-même. Si notre pays peut lui-même produire sa nourriture et ses 
vêtements, s’il peut s’occuper lui-même de ses services de santé et d’éducation, de ses divertissements 
et de son innovation, il y aura suffisamment d’emplois pour tout le monde. 
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? 

Exploiter les plus importantes populations jeunes du Canada : les jeunes Autochtones et les jeunes 
immigrants. Nous avons suffisamment de gens en âge de travailler pour subvenir aux besoins de nos 
aînés ET LEUR VERSER UNE PENSION DÉCENTE À L’ÂGE DE 65 ANS. La seule chose qui les empêche de le 
faire, c’est le manque d’éducation (il faudrait maintenir les normes au niveau secondaire 
indépendamment de la race des étudiants et leur permettre d’aller à l’université à un PRIX ABORDABLE) 
et le manque d’occasions (il faut maintenir les emplois au Canada). 
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? 

Il faut diversifier et ne pas se limiter à l’exploitation des ressources naturelles : les industries de 
ressources offrent peu de perspectives à ceux qui n’appartiennent pas à la masse des travailleurs non 
qualifiés. De plus, les industries qui consomment beaucoup de ressources sont les moins compatibles 
avec les autres industries. Une économie fondée sur de multiples secteurs d’activité est celle qui 
soutient le mieux la concurrence, qui emploie le plus de travailleurs, qui favorise l’acquisition de plus de 



 

 

compétences et qui permet à plus de gens de participer et de contribuer à subvenir aux besoins des 
aînés. 

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? 

Partout dans le pays, les Canadiens ont des difficultés financières. Le coût de la vie a augmenté partout. 
Les logements sont soit insuffisants soit trop coûteux. L’infrastructure (eau, égouts, électricité, Internet) 
est en très mauvais état dans beaucoup trop de régions du pays. Une aide fédérale est indispensable 
dans ces domaines parce que les administrations locales et régionales ne suffisent plus à la tâche. 

 


