
 

 

Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Vera-De Windows Inc. 

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? 

Appuyer les petites et moyennes entreprises. Maintenir les subventions écoÉNERGIE pour la rénovation 
des vieilles maisons, mais j’aimerais qu’elles soient aussi étendues aux nouvelles constructions. Il 
faudrait améliorer les murs, la toiture, les fenêtres et les portes. Offrir aux petites entreprises une aide 
financière pour former les nouveaux employés. Aider les petites sociétés en établissant un système 
d’enseignement des métiers. La formation des nouveaux employés est beaucoup trop coûteuse pour 
que les petites sociétés puissent l’assumer toutes seules. 
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? 

Il est très difficile de vendre des produits aux États-Unis. Les sociétés américaines font du dumping au 
Canada. Il faut que cela cesse. 

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? 

Réglementer les salaires. Sans écoles de métiers, les travailleurs restent toujours des manœuvres. Avec 
des écoles de métiers, ils peuvent accéder à des niveaux supérieurs et gagner plus d’argent que les 
manœuvres. L’Alberta paie 40 $ l’heure à des ouvriers non qualifiés. Les petites sociétés ne peuvent 
même pas payer la moitié. Créer des écoles de métiers. Je suis maître d’œuvre, et je donne moi-même 
de la formation à mes employés. Après tout, je ne peux pas payer les mêmes salaires que l’industrie 
pétrolière. Mes employés n’ont pas de programmes d’apprentissage. Il faut aider les petites 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-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Je voudrais vous demander de réfléchir un peu à ma question. Sans travailleurs qualifiés, avec de 
simples manœuvres, comment pouvons-nous soutenir la concurrence? Nous ne pouvons pas aller 
chercher dans d’autres pays des travailleurs qualifiés pour remplacer des ampoules, installer des portes 
et des fenêtres, etc. 



 

 

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? 

Je regrette, mais je ne saurais pas le dire en moins de 350 mots. J’espère que mon député de l’île de 
Vancouver-Nord trouvera le temps de me rendre visite pour en discuter avec moi. 

 


