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VINGT-SEPTIÈME RAPPORT 

Conformément au mandat que lui confère l’article 83.1 du Règlement, le Comité a étudié les 
consultations prébudgétaires en vue du budget de 2019 et a convenu de faire rapport de ce 
qui suit : 
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SOMMAIRE 

Chaque année, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (le 
Comité) invite les Canadiens à lui soumettre leurs idées au sujet du prochain budget 
fédéral. En juin 2018, le Comité a demandé à la population de lui présenter des 
recommandations sur le thème « La croissance économique, gage de la compétitivité du 
Canada ». Plus de 650 entreprises, organismes sans but lucratif et particuliers ont 
répondu à l’appel. Le présent rapport contient leurs suggestions pour le budget de 2019.  

Le premier chapitre décrit la situation économique canadienne. Il compare la 
compétitivité du Canada à celle des autres pays du Groupe des sept (G7) et expose les 
principales forces et faiblesses du Canada sur le plan de la compétitivité.  

Le chapitre deux présente les suggestions des Canadiens sur les moyens, pour le 
gouvernement, de créer un environnement économique propice, y compris des façons 
d’améliorer le cadre des dépenses fédérales. Le Comité a également reçu des 
suggestions sur la façon d’appuyer le commerce. Des Canadiens ont aussi proposé le 
financement et la construction d’infrastructures. 

Le chapitre trois contient des idées pour rendre les impôts et la réglementation plus 
efficients. Il présente diverses propositions visant à améliorer la compétitivité des 
entreprises sur la scène mondiale. Il offre aussi des idées en matière de réforme du 
système fiscal et de lutte contre l’évasion fiscale. Certaines suggestions portent sur 
l’impôt des particuliers, d’autres sur les règlements régissant les projets d’envergure et 
le secteur financier. 

Le chapitre quatre présente les suggestions des Canadiens pour stimuler l’innovation. 
Ces derniers ont partagé leurs idées sur le financement de la recherche et du 
développement (R et D) ainsi que sur la commercialisation des innovations et 
technologies canadiennes. Par ailleurs, le Comité a reçu des propositions visant à aider 
les entreprises, les particuliers et les collectivités à faire preuve de plus de créativité et à 
innover. Les Canadiens ont aussi suggéré des moyens d’appuyer l’innovation dans 
certains secteurs.  

Le chapitre cinq s’attarde aux moyens de créer un marché du travail qui fonctionne 
bien. Les Canadiens ont dit au Comité qu’ils souhaitent avoir plus de soutien afin 
d’acquérir des compétences en matière d’emploi et de les améliorer tout au long de leur 
vie. Ils aimeraient également de meilleures conditions de travail et plus de soutiens, en 
particulier pour les groupes sous-représentés ou marginalisés, comme les femmes, les 
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Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées. Il y a 
aussi des suggestions visant à améliorer le milieu de travail dans des secteurs précis.  

Le chapitre six traite de l’éducation, des services de garde et des soins de santé. Les 
Canadiens ont indiqué au Comité qu’ils souhaitent un meilleur financement et plus de 
soutien pour l’éducation, de la petite enfance à l’université. Ils ont aussi suggéré de 
nombreuses façons d’améliorer les soins de santé publics.  

Au chapitre sept, il est question des moyens que peut prendre le gouvernement pour 
renforcer les collectivités. De nombreuses personnes ont suggéré au gouvernement de 
soutenir les arts et la culture. Certains souhaitent que le filet de sécurité sociale soit 
élargi. Les Canadiens ont également demandé au gouvernement d’accroître la sécurité 
des collectivités. 

Le chapitre huit porte sur l’environnement et les changements climatiques. Il contient 
des suggestions sur les façons d’assurer un équilibre entre le développement 
économique et la protection de l’environnement. Il présente également des suggestions 
sur les changements à apporter aux lois et aux programmes de financement pour créer 
un environnement plus sain.  

Le chapitre neuf contient des suggestions en vue d’améliorer l’efficacité des 
programmes et services fédéraux. Certains ont proposé des façons pour les ministères 
d’offrir de meilleurs services. Les Canadiens ont également expliqué comment le 
gouvernement devrait organiser les ressources et les stratégies fédérales. Enfin, les 
Canadiens veulent s’assurer que le gouvernement apporte une aide internationale 
adéquate aux personnes qui en ont le plus besoin. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

À l’issue de leurs délibérations, les comités peuvent faire des recommandations à la 
Chambre des communes ou au gouvernement et les inclure dans leurs rapports.  
Les recommandations relatives à la présente étude se trouvent énumérées ci-après. 

Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes recommande que le 
gouvernement du Canada : 

Recommandation 1 

Continue d’utiliser une cible budgétaire basée sur le ratio dette-produit 
intérieur brut pour mesurer la solidité de la position financière du pays, et 
s’engage à faire baisser ce ratio à court et à moyen terme. ............................................. 47 

Recommandation 2 

Dans le contexte de la politique budgétaire fédérale actuelle en matière 
d’autonomie gouvernementale pour les Premières Nations, Inuits et Métis, 
accorde un financement additionnel pour assurer la gouvernance, ainsi que la 
gestion des terres et des ressources, pour combler le fossé socioéconomique et 
infrastructurel. .................................................................................................................. 47 

Recommandation 3 

Crée une fiducie statutaire présumée limitée pour donner aux vendeurs de fruits 
et légumes canadiens une protection financière semblable à celle qu’offre la 
Perishable Agriculture Commodities Act des États-Unis. .................................................. 47 

Recommandation 4 

S’engage à poursuivre les négociations avec les provinces/territories afin 
d’éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce de l’alcool en vue de 
fournir un accès à tous les producteurs canadiens. .......................................................... 48 
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Recommandation 5 

S’emploie à atteindre son objectif d’augmentation des exportations canadiennes 
de 50 % d’ici 2025 en travaillant avec : 

a) les exportateurs afin de créer un « programme national d’accélération des 
exportations dans le secteur manufacturier » pour aider les  petites et 
moyennes entreprises à se préparer à exporter leurs produits; 

b) Manufacturiers et exportateurs du Canada, les syndicats ainsi que les 
collèges et écoles de métiers, pour s’attaquer aux pénuries de main-
d’œuvre dans le secteur manufacturier. ............................................................... 48 

Recommandation 6 

Continue d’apporter un soutien financier aux exportateurs d’acier et d’aluminium 
en tenant compte des tarifs américains. ........................................................................... 48 

Recommandation 7 

Augmente son aide destinée aux infrastructures de transport et d’énergie dans le 
Nord, en leur consacrant un financement réservé à cet effet dans le Fonds 
national des corridors commerciaux; et étudie d’autres mécanismes de 
financement. ..................................................................................................................... 48 

Recommandation 8 

Finance les infrastructures pour optimiser le financement des services de 
distribution de gaz naturel qui permettraient de brancher au réseau de gazoducs 
des centaines de milliers de Canadiens vivant dans les zones rurales. ............................. 48 

Recommandation 9 

Travaille avec tous les autres paliers gouvernementaux à l’harmonisation et à la 
coordination des efforts pour créer un climat d’investissement concurrentiel 
permettant d’attirer au pays des installations pétrochimiques à valeur ajoutée de 
classe mondiale. ................................................................................................................ 48 
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Recommandation 10 

Élargisse les critères d'admissibilité, lors de l'élaboration de la planification et de 
la programmation du financement du transport en commun, de manière à inclure 
les organismes communautaires de transport en commun sans but lucratif et non 
gouvernementaux lorsque les services de transport financés par les municipalités 
ne sont pas disponibles et comble l'écart dans l'accès au transport 
régional/provincial/territorial. .......................................................................................... 49 

Recommandation 11 

Initie, au sein de son Cadre stratégique pour l’Arctique, la création d’un « fonds 
pour l’infrastructure de recherche dans l’Arctique » avec du financement 
adéquat. ............................................................................................................................ 49 

Recommandation 12 

Continue d’investir dans la connectivité mobile et numérique en accordant des 
incitatifs à l’augmentation de la capacité, en travaillant en partenariat avec le 
secteur des télécommunications, les municipalités et les organismes compétents, 
afin que les mesures proposées permettent d’accélérer le déploiement de 
technologies numériques de nouvelle génération et de réseaux à large bande et 
sans-fil dans les régions rurales et éloignées. ................................................................... 49 

Recommandation 13 

S’assure que tous les petits ports maritimes canadiens soient admissibles aux 
fonds affectés aux infrastructures. ................................................................................... 49 

Recommandation 14 

Accorde une exonération de droits pour aider l’industrie canadienne du raffinage 
du pétrole à exploiter le pétrole canadien extracôtier, étant donné que le Canada 
est le seul pays à imposer des droits sur les navires étrangers spécialisés dans le 
transport de pétrole en vrac, et que l’imposition de tels droits nuit à la 
compétitivité de son secteur énergétique extracôtier. ..................................................... 49 
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Recommandation 15 

Renforce la compétitivité du réseau aéroportuaire du pays en prenant les 
engagements suivants : 

a) élimination des loyers imposés à tous les aéroports dans lesquels 
transitent moins de trois millions de passagers; 

b) plafonnement immédiat des loyers fonciers pour tous les autres aéroports 
et exemption des revenus non aéronautiques du calcul des loyers 
fonciers; 

c) établissement de normes canadiennes de contrôle de sécurité conformes 
aux niveaux de services concurrentiels à l’échelle mondiale et 
financement de la transition vers une nouvelle structure; et 

d) accélération du déploiement de la technologie de contrôle ACSTA Plus 
dans d’autres points de contrôles et aéroports du pays. ...................................... 49 

Recommandation 16 

Finance adéquatement et durablement les projets d’amélioration des 
infrastructures ferroviaires secondaires pour que celles-ci continuent de jouer 
leur rôle essentiel dans les réseaux de transport nationaux, en augmentant la 
capacité d’exportation et en améliorant la sécurité. ........................................................ 50 

Recommandation 17 

Fasse immédiatement l’investissement nécessaire dans VIA Rail afin de lui 
permettre d’utiliser cet argent comme levier pour obtenir sur les marchés de 
capitaux les 4 milliards de dollars dont elle a besoin pour son projet de service 
ferroviaire à fréquence élevée au Québec et en Ontario.................................................. 50 

Recommandation 18 

Nomme un comité d’experts qui fera un examen exhaustif du régime fiscal selon 
une approche « toute canadienne », afin que ce régime favorise la compétitivité 
de nos entreprises, stimule l’innovation et réduise le fardeau administratif et 
réglementaire de tous ceux à qui il s’applique. ................................................................ 68 
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Recommandation 19 

Dote l’Agence du revenu du Canada des ressources nécessaires pour lui 
permettre de faire un travail d’information, de sensibilisation et de vérification 
du respect des règles concernant le modèle d’entreprise de prestations de 
services dans l’industrie du camionnage (« Driver Inc. »). ................................................ 68 

Recommandation 20 

Mette en place les mécanismes appropriés pour l’application des retenues à la 
source requises et la délivrance d’un relevé T4 à tous les camionneurs utilisant le 
modèle d’entreprise prestataire de services. ................................................................... 68 

Recommandation 21 

Renforce la Loi de l’impôt sur le revenu en adoptant de nouvelles règles de 
divulgation qui permettraient à l’Agence du revenu du Canada d’imposer la 
divulgation de renseignements dans le but de contrer l’évitement fiscal abusif. ............ 68 

Recommandation 22 

Envisage de rendre remboursable le Crédit d’impôt pour aidants familiaux. .................. 68 

Recommandation 23 

Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour ajouter les chiropraticiens sur la liste 
des professionnels habiletés à évaluer les patients, à attester d’une invalidité et à 
déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. .................... 68 
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Recommandation 24 

S’assure que les régimes de réglementation soient adaptés au contexte 
concurrentiel mondial, c’est-à-dire qu’il : 

a) poursuive la réforme et l’harmonisation en matière de réglementation, en 
faisant en sorte que les ministères ayant des pouvoirs de réglementation 
prennent l’engagement clair de travailler en collaboration avec les 
principaux responsables de programmes d’échanges; et 

b) revoie annuellement le régime fiscal dans le but de simplifier les 
déclarations de conformité aux règles pour les petites entreprises. .................... 69 

Recommandation 25 

Revoie la loi en vertu de laquelle l’Agence de réglementation de lutte 
antiparasitaire exerce ses activités, pour tenir compte de ses répercussions sur la 
compétitivité des entreprises canadiennes et lui fournir des ressources 
supplémentaires pour la réévaluation des pesticides....................................................... 69 

Recommandation 26 

Mette sur pied un groupe de travail, avec l’industrie canadienne de la pomme de 
terre et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), pour simplifier son 
approche actuelle en matière d’inspection et de certification concernant la 
pomme de terre, dans le but de renforcer la compétitivité de l’industrie en 
réduisant les montants à verser à l’ACIA. ......................................................................... 69 

Recommandation 27 

Dans le cadre de son engagement continu à combattre la pauvreté dans le 
monde, prenne des mesures pour réduire à 5 % les commissions sur les envois de 
fonds appliquées par les sociétés financières, conformément à la promesse qu’il 
avait faite en 2009. ............................................................................................................ 69 

Recommandation 28 

Investisse dans un programme capable de placer le Canada en tête de file de 
l’application de l’information quantique dans les domaines de l’entreprise, des 
politiques publiques et de la recherche. ........................................................................... 88 
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Recommandation 29 

Prenne en charge les coûts institutionnels de la recherche pour amener tous les 
établissements d’enseignement postsecondaire à un taux de remboursement de 
25 % la première année et de 30 % au bout de six ans. .................................................... 89 

Recommandation 30 

Soutienne l’Initiative canadienne sur les faisceaux de neutrons pancanadienne 
menée par des universités pour que le Canada conserve sa place parmi les chefs 
de file mondiaux dans la recherche sur les matériaux dans des domaines 
prioritaires comme la production et le stockage d’énergies propres, les 
techniques avancées de fabrication et les technologies propres favorisant la 
croissance économique, ainsi que la promotion de la santé grâce aux sciences de 
la vie et aux sciences biomédicales. .................................................................................. 89 

Recommandation 31 

Envisage d’investir dans des programmes qui permettraient au Canada de 
devenir d’ici 2040 un chef de file dans la commercialisation de technologies de 
recyclage, de récupération ou de transformation de tous les plastiques. ........................ 89 

Recommandation 32 

Mise davantage sur les 267 organismes ruraux du Réseau de développement des 
collectivités du Canada, à l’appui de son objectif global de maintien de la 
compétitivité de l’économie canadienne, en accordant des ressources 
additionnelles et un soutien accru à la modernisation des modalités du 
Programme de développement des collectivités, afin de mieux répondre aux 
besoins des entreprises et des collectivités rurales. ......................................................... 89 

Recommandation 33 

Garantisse aux agences de développement régional un financement prévisible et 
à long terme. ..................................................................................................................... 89 
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Recommandation 34 

Incite les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle en créant un 
programme de soutien au premier brevet qui ressemblerait à celui du 
gouvernement du Québec. ............................................................................................... 89 

Recommandation 35 

Mette en place des mesures incitatives concernant le développement et la 
commercialisation de la propriété intellectuelle au moyen d’un coupon de 
commercialisation pour les chercheurs recevant des subventions fédérales, ainsi 
qu’un incitatif fiscal, avec la Boîte de l’innovation, qui s’appliquerait aux revenus 
tirés de la commercialisation de droits de propriété intellectuelle délivrés au 
Canada. ............................................................................................................................. 89 

Recommandation 36 

Comme indiqué dans le rapport du Conseil consultatif en matière de croissance 
économique sur la mobilisation du potentiel économique du Canada dans des 
secteurs clés, adopte des cibles de croissance ambitieuses et précise davantage 
les mesures d’investissement dans l’industrie agroalimentaire canadienne, 
notamment les cibles pour les ventes au pays et à l’étranger, ainsi que les cibles 
propres à chaque secteur dans l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. ....... 90 

Recommandation 37 

S’engage à investir massivement et sur une base permanente dans l’avancement 
du Programme spatial canadien, et à contribuer au développement de 
l’exploration et des sciences spatiales. ............................................................................. 90 
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Recommandation 38 

Adopte une approche « pangouvernementale » en matière de tourisme qui 
reconnaisse l’importance de cette industrie, et qu’il se donne comme priorité 
d’en faire l’un des principaux moteurs d’activité économique et de création 
d’emplois au pays; c’est-à-dire qu’il : 

a) fasse de Destination Canada un organisme de promotion du tourisme plus 
compétitif grâce à l’établissement d’un modèle de financement hybride 
solide et à l’augmentation du soutien financier en fonction des résultats 
annuels; 

b) revoie les programmes actuels de renforcement des capacités et des 
compétences ainsi que de transition professionnelle en priorisant le 
secteur touristique dans les programmes d’Emploi et Développement 
social Canada et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en plus 
de promouvoir les carrières et formations dans les métiers du tourisme 
auprès de bassins de main-d’œuvre sous-représentés, comme les jeunes 
Autochtones et les personnes handicapées; et 

c) examine en profondeur les remboursements de la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée aux visiteurs sous réserve de contrôles 
appropriés. ............................................................................................................ 90 

Recommandation 39 

Prenne des mesures pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs 
névralgiques de l’économie : 

a) en mettant en place, dans le cadre du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires, un système de contrôle accéléré pour les 
employeurs qui ont une bonne réputation et sont dignes de confiance, 
afin de simplifier la procédure de demande et les critères d’admissibilité; 

b) en assouplissant les politiques d’immigration pour donner la priorité aux 
demandes de résidence permanente de travailleurs recherchés qui 
occupent des emplois à longueur d’année. ........................................................ 110 
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Recommandation 40 

Mette sur pied un groupe de travail qui recommanderait des mesures pour 
s’attaquer à la pénurie actuelle et anticipée de pilotes au Canada, et plus 
particulièrement des façons de réduire considérablement les coûts de formation 
des pilotes. ...................................................................................................................... 110 

Recommandation 41 

Modifie le Programme des travailleurs étrangers temporaires, en changeant la 
Classification nationale des professions pour faire passer le niveau des 
conducteurs de grands routiers de C (travailleurs peu qualifiés) à B (travailleurs 
qualifiés), afin de combattre la pénurie de camionneurs. .............................................. 110 

Recommandation 42 

Augmente le financement consacré au développement des compétences, et plus 
particulièrement celui de ces deux programmes qui soutiennent la formation et le 
perfectionnement des employés: 

a) récompenses pour les entreprises en payant les frais de scolarité et de 
subsistance de leurs employés qui suivent une formation avancée en 
agriculture, alimentation ou sciences vétérinaires; et 

b) une initiative axée sur les compétences visant à créer des liens entre 
l’industrie agroalimentaire, les universités, Mitacs et d’autres organismes 
gouvernementaux, avec comme objectif principal une formation 
internationale expérientielle de haut niveau. .................................................... 110 

Recommandation 43 

Contribue à la prospérité économique des Autochtones en reconnaissant et en 
soutenant des organismes qui offrent aux collectivités et aux étudiants des 
Premières Nations, Inuits et Métis des programmes d’apprentissage de base et 
d’acquisition de compétences......................................................................................... 110 
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Recommandation 44 

Améliore les programmes de formation à l’emploi et d’apprentissage dans les 
secteurs des ressources, de la culture et du tourisme. ................................................... 110 

Recommandation 45 

Augmente le financement de programmes de formation préalable à 
l’apprentissage « clairement définis », qui sensibilisent et préparent les 
Canadiennes aux carrières dans les métiers spécialisés. ................................................ 110 

Recommandation 46 

Encourage les petites et moyennes entreprisesà conclure des partenariats avec 
des établissements d’enseignement postsecondaire pour le développement de 
programmes d’apprentissage intégré au travail. ............................................................ 110 

Recommandation 47 

Mette l’accent sur le financement de l’apprentissage intégré au travail pour les 
étudiants de groupes sous-représentés, comme les étudiants des Premières 
Nations, Inuits et Métis. .................................................................................................. 110 

Recommandation 48 

Lance une « Stratégie nationale d’apprentissage intégré au travail ». ........................... 110 

Recommandation 49 

Engage des fonds supplémentaires dans la plateforme de jumelage pour 
l’apprentissage intégré au travail, dans le but de développer ses fonctionnalités et 
de rejoindre plus d’employeurs. ..................................................................................... 110 

Recommandation 50 

Conclue des partenariats avec les universités et le secteur privé pour investir dans 
la formation en numératie et en littératie afin d’améliorer la productivité dans 
une économie fondée sur le savoir. ................................................................................ 111 
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Recommandation 51 

Fasse du projet pilote d’immigration au Canada atlantique un programme 
permanent, et qu’il mette en place des projets pilotes semblables dans d’autres 
régions du pays  intéressées et dont la croissance démographique est inférieure à 
0,5 %. ............................................................................................................................... 111 

Recommandation 52 

Vienne en aide aux Canadiens aux prises avec des problèmes de santé critiques, 
en faisant passer de 15 actuellement à 26 le nombre de semaines de prestations 
de maladie de l’assurance-emploi. ................................................................................. 111 

Recommandation 53 

Assure la coordination du financement organisationnel, des crédits d’impôt pour 
la formation et des prestations d’assurance-emploi, afin d’offrir le plus d’options 
possibles aux femmes voulant faire carrière dans les métiers spécialisés. .................... 112 

Recommandation 55 

Alloue un financement adéquat pour permettre le maintien et l’expansion de 
l’initiative Prêts, disponibles et capables ........................................................................ 112 

Recommandation 55 

Appuie l’augmentation de l’offre de programmes d’enseignement postsecondaire 
dans les territoires et les collectivités éloignées, notamment pour ce qui est de la 
recherche et des programmes menés localement, afin de donner aux étudiants 
autochtones ainsi qu’à leur famille des perspectives durables d’éducation 
postsecondaire adaptée à leur culture. .......................................................................... 132 

Recommandation 56 

Prévoie du financement sur cinq ans pour appuyer l’analyse des résultats 
concernant les études postsecondaires pour les étudiants des Premières Nations, 
Inuits et Métis. ................................................................................................................ 132 
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Recommandation 57 

Augmente le financement sur cinq ans du programme de bourses d’études 
d’Indspire. ....................................................................................................................... 132 

Recommandation 58 

Mette en place un système d’exonération du remboursement des prêts étudiants 
pour les travailleurs sociaux dans les collectivités rurales ou éloignées, comme il 
l’a fait pour d’autres professions. ................................................................................... 132 

Recommandation 59 

Renouvelle le financement du Fonds d’investissement stratégique pour 
l’enseignement postsecondaire. ..................................................................................... 132 

Recommandation 60 

Accorde au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, aux Instituts 
de recherche en santé du Canada et au Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada un financement comparable à celui prévu dans 
le budget de 2018. ........................................................................................................... 132 

Recommandation 61 

Consacre du financement pour appuyer le travail des organisations de services 
aux femmes et aux jeunes qui offrent aux adolescents des programmes 
d’éducation aux relations et au consentement. ............................................................. 133 

Recommandation 62 

Accorde du financement sur trois ans à la Women’s Brain Health Initiative afin 
d’accélérer l’adaptation et l’application des nouvelles connaissances et des 
programmes novateurs qui informent efficacement les femmes et leur donnent 
les moyens de prévenir ou de retarder la progression de maladies dues au 
vieillissement du cerveau. ............................................................................................... 133 
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Recommandation 63 

S’appuie sur l’assurance-médicaments actuelle dont bénéficient des millions de 
Canadiens pour combler les écarts de couverture et instaurer un régime 
d’assurance-médicaments permettant à tous d’avoir une couverture pour les 
médicaments délivrés sur ordonnance; et qu’il étudie également des façons 
d’offrir aux Canadiens une protection pour les médicaments onéreux. ........................ 133 

Recommandation 64 

Continue d’investir dans la recherche sur la santé des militaires, des anciens 
combattants et de leur famille, en incluant les effectifs de la Gendarmerie royale 
du Canada et d’autres premiers répondants, dans le but d’améliorer la santé et le 
bien-être de ces personnes. ............................................................................................ 133 

Recommandation 65 

Finance les trois priorités de recherche du consortium canadien de recherche sur 
le cancer de l’ovaire et soutienne la plateforme de médecine personnalisée pour 
le cancer de l’ovaire. ....................................................................................................... 133 

Recommandation 66 

S’engage à financer la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada 
pendant cinq ans pour le lancement d’un programme de mobilisation 
pancanadien visant à faciliter les échanges entre femmes qui souffrent d’une 
maladie cardiaque ou ont subi un accident vasculaire cérébral. .................................... 133 

Recommandation 67 

Déploie d’importants moyens financiers sur le long terme pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie nationale sur le diabète à temps pour la 
célébration du 100e anniversaire de la découverte de l’insuline par le Canada; et 
facilite la création d’approches stratégiques concernant le diabète de type 1 chez 
les Autochtones, qui seraient dirigées et appliquées par des groupes autochtones. ..... 133 
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Recommandation 68 

Appuie les travaux actuels d’analyse comparative cardiovasculaire de la Société 
canadienne de cardiologie (SCC) dans le but de créer un programme national 
permanent d’analyse, conformément au plan de la SCC, en faisant un 
investissement sur cinq ans pour permettre à la SCC d’assurer la viabilité de ce 
programme. .................................................................................................................... 134 

Recommandation 69 

Procure au Réseau de cellules souches un financement stable et prévisible pour 
lui permettre de poursuivre ses activités après le 31 mars 2019. ................................... 134 

Recommandation 70 

Investisse, en 2019, dans de l’équipement d’imagerie médicale pour les 
collectivités du Nord afin de contribuer à l’éradication de la tuberculose. .................... 134 

Recommandation 71 

Améliore l’accès aux soins palliatifs au moyen d’investissements ciblés dans les 
programmes existants ou nouveaux, afin d’uniformiser la prestation de soins  
palliatifs au pays. ............................................................................................................. 134 

Recommandation 72 

Continue d’investir dans les services de garde d’enfants afin d’offrir des services 
de qualité, accessibles, souples, abordables et inclusifs. ................................................ 132 

Recommandation 73 

Augmente les transferts aux provinces/territoires et aux gouvernements 
autochtones pour un cadre relatif à l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
mené par les autochtones. .............................................................................................. 134 

Recommandation 74 

Offre des programmes plus modernes et mieux financés, selon les 
recommandations du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre 
des communes, notamment en élargissant la portée du programme de 
financement de contrepartie du Fonds du Canada pour l’investissement en 
culture, afin que les musées soient admissibles aux fonds de dotation, ce qui 
permettrait d’utiliser des fonds publics limités comme effet de levier pour 
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maximiser l’appui du secteur privé, d’assurer l’avenir financier des musées et de 
les aider à affronter les aléas de la conjoncture économique. ....................................... 151 

Recommandation 75 

Augmente le financement consacré au Fonds du Canada pour la présentation des 
arts et destiné aux arts de la scène et aux festivals sur trois ans, afin d’avoir un 
marché intérieur vigoureux qui servira de rampe de lancement sur les marchés 
étrangers pour les productions canadiennes d’arts du spectacle. .................................. 151 

Recommandation 76 

Travaille avec la Société canadienne de perception de la copie privée afin 
d’étudier une solution à la fois provisoire et permanente pour s’assurer que les 
détenteurs de droits continuent à être rémunérés pour les copies privées non 
autorisées de leur musique. ............................................................................................ 152 

Recommandation 77 

Reconnaisse les retombées économiques et culturelles des foires, festivals et 
expositions pour les collectivités locales et consacre à ces événements des fonds 
destinés à assurer leur développement. ......................................................................... 152 

Recommandation 78 

Reconnaisse le statut professionnel des artistes canadiens par la mise en place 
d’une fiscalité équitable et par la mise en oeuvre d’un soutien et d’un écosystème 
fiscal plus cohérents et prévisibles. ................................................................................. 152 

Recommandation 79 

Augmente le financement du Compte satellite de la culture afin de mieux 
mesurer les retombées de la culture, des arts, du patrimoine et des sports sur 
l’économie canadienne. .................................................................................................. 152 

Recommandation 80 

Travaille avec les gouvernements et organismes autochtones à l’élaboration 
d’une stratégie du logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain, dans 
les zones rurales ainsi que dans le Nord. ........................................................................ 152 
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Recommandation 81 

S’assure, à travers Affaires autochtones et du Nord Canada, que les femmes 
autochtones reçoivent leurs chèques de loyer à temps pour ne pas avoir de 
paiements de retard et fasse en sorte qu’on ne demande plus leur numéro de 
bande lorsqu’elles rentrent dans une maison de transition, pour respecter la 
confidentialité. ................................................................................................................ 152 

Recommandation 82 

Réfléchisse à un ensemble de mesures de soutien pour les personnes âgées, 
comme celles consistant à : 

a) régler la question des engagements non capitalisés des régimes de 
retraite; 

b) assouplir les règles concernant les retraits obligatoires au fonds enregistré 
de revenu de retraite, soit en relevant l’âge de retrait obligatoire soit en 
permettant de réduire le taux de sortie du régime; 

c) abaisser le taux de récupération du Supplément de revenu garanti et 
relever le seuil de revenu imposable pour permettre aux aînés les plus 
vulnérables d’avoir accès à un certain niveau de revenu. .................................. 153 

Recommandation 83 

Soutienne la mise en œuvre, à l’échelle nationale, de la stratégie communautaire 
de prévention du suicide « Enraciner l’espoir » de la Commission de la santé 
mentale du Canada. ........................................................................................................ 153 

Recommandation 84 

S’engage à soutenir financièrement sur trois ans l’organisme Jeunesse, J’écoute, 
qui offre des services essentiels à tous les jeunes du pays. ............................................ 153 

Recommandation 85 

Lance une campagne nationale de sensibilisation aux situations de maltraitance, 
de négligence et de négligence de soi chez les personnes âgées. ................................... 153 
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Recommandation 86 

Augmente le financement de la formation sur le harcèlement sexuel et les 
agressions sexuelles dans les milieux de travail fédéraux. ............................................. 153 

Recommandation 87 

Renouvelle, pour les cinq prochaines années, le financement annuel des 
programmes canadiens de formation sur les matières dangereuses et les menaces 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosives de l’Association 
internationale des pompiers. .......................................................................................... 153 

Recommandation 88 

Travaille avec la Coalition canadienne pour la prévention de la noyade, et lui 
fournisse les moyens nécessaires pour l’aider dans la collecte de données, les 
programmes de prévention et l’élaboration de politiques visant à sensibiliser les 
Canadiens aux risques qu’ils courent sur l’eau. .............................................................. 153 

Recommandation 89 

Investisse davantage dans les programmes agroenvironnementaux, la recherche 
et le développement dans l’agriculture écologique ainsi que les initiatives de 
réduction du gaspillage alimentaire. ............................................................................... 166 

Recommandation 90 

Élabore et présente une stratégie énergétique nationale prenant en compte 
toutes les sources d’énergie à faibles émissions de carbone, pour atteindre 
l’objectif de propreté environnementale et de vitalité économique, grâce au 
déploiement de nouvelles technologies, y compris dans l’énergie nucléaire. ................ 166 
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Recommandation 91 

Mobilise des capitaux privés et les actifs d’Énergie atomique du Canada Limitée 
pour donner suite à la Feuille de route des petits réacteurs modulaires, ce qui 
assurerait au Canada son rôle en tant que chef de file dans le développement de 
ces réacteurs pour l’exportation, soutiendrait la croissance économique et 
fournirait une solution nationale pour les collectivités nordiques et éloignées, de 
même que les industries qui veulent cesser la consommation de diesel. ...................... 166 

Recommandation 92 

Tire parti de l’expertise du secteur du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de la réfrigération dans la transition du Canada vers une 
économie à faibles émissions de carbone par : 

a) la constitution d’une réserve de capitaux pouvant être utilisée pour inciter 
le secteur privé à financer la modernisation de bâtiments commerciaux; 

b) l’instauration d’un crédit d’impôt fédéral pour les investissements dans 
les technologies permettant de réduire les émissions de carbone et 
d’améliorer le rendement énergétique des bâtiments; 

c) le soutien de programmes d’incitatifs concernant certaines technologies à 
faible intensité carbonique exécutés et gérés par l’industrie; 

d) le financement de la feuille de route de la transformation élaborée par 
Ressources naturelles Canada de concert avec les provinces/territoires et 
de grands acteurs de l’industrie, afin d’assurer la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. .......................................................... 167 
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Recommandation 93 

Mette en œuvre en priorité les mesures d’efficacité énergétique énoncées dans le 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques par : 

a) l’amélioration de l’efficacité énergétique des nouveaux immeubles en 
travaillant avec les provinces/territoires, d’ici 2030, vers un modèle de 
code du bâtiment à consommation énergétique nette zéro; 

b) l’élaboration et l’adoption d’un code du bâtiment modèle pour les 
immeubles existants d’ici 2022, l’étiquetage sur la consommation 
énergétique des immeubles d’ici 2019, et l’intensification des initiatives 
de modernisation des immeubles, y compris l’instauration d’un crédit 
d’impôt pour les rénovations écoénergétiques des logements; 

c) l’amélioration de l’efficacité énergétique des électroménagers et de 
l’équipement, notamment avec l’adoption de nouvelles normes pour les 
appareils de chauffage et d’autres technologies clés; 

d) l’amélioration des normes d’efficacité en collaboration avec les 
collectivités autochtones et l’optimisation de l’efficacité énergétique dans 
les rénovations d’immeubles; 

e) l’amélioration de l’efficacité énergétique des industries en soutenant 
l’adoption de systèmes de gestion de l’énergie en vue d’atteindre 
l’objectif du rapport récent du Conseil Génération Énergie, à savoir que les 
systèmes de gestion de l’énergie couvrent 75 % de la consommation 
d’énergie industrielle d’ici 2030. ......................................................................... 167 

Recommandation 94 

Prenne des mesures pour renforcer l’économie et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, en incitant les exploitants de flottes de véhicules à faire la 
transition vers le gaz naturel, grâce à des investissements dans les infrastructures 
de ravitaillement essentielles et du financement pour l’entretien et la sécurité 
des installations. ............................................................................................................. 167 



23 

Recommandation 95 

Appuie par les pratiques d’approvisionnement les initiatives à fort impact social, 
finance un centre d’expertise en approvisionnement social et élabore, en 
collaboration étroite avec les Premières Nations, Inuits et Métis, une stratégie 
d’approvisionnement fédérale qui fixe des cibles pour les entreprises 
autochtones. ................................................................................................................... 180 

Recommandation 96 

Améliore considérablement ses délais de traitement des demandes de 
financement, et plus particulièrement Environnement et Changement climatique 
Canada, avec son Programme ÉcoAction de financement communautaire, et 
Pêches et Océans Canada, avec son Programme de partenariats relatifs à la 
conservation des pêches récréatives. ............................................................................. 181 

Recommandation 97 

Contribue à l’élimination des engorgements dans les infrastructures et des 
interruptions de plus en plus fréquentes des services de transport en renforçant 
la capacité de Ressources naturelles Canada à recueillir, analyser et communiquer 
les données fournies par les compagnies ferroviaires, par l’entremise de la mise 
en œuvre de la Loi sur la modernisation des transports. ................................................ 181 

Recommandation 98 

Investisse dans la recherche et la collecte de données visant à quantifier les 
problèmes, suivre l’évolution de la situation et élaborer une stratégie de lutte 
contre toutes les formes de maltraitance et de négligence des personnes âgées. ........ 181 

Recommandation 99 

Augmente son aide publique au développement afin d’y consacrer 0,7 % du 
revenu national brut d’ici 2030, avec des objectifs renouvelables sur trois ans; et 
que dans le cadre de son aide publique au développement, le gouvernement vise 
la sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et une éducation inclusive et 
de qualité, particulièrement pour les filles et les jeunes femmes. ................................. 181 
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CHAPITRE UN : INTRODUCTION 

De 2010 à 2017, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada s’est 
maintenue entre 1 et 3 %, ce qui correspond à peu près à la croissance moyenne du PIB 
des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
comme l’indique la figure 1. Elle a diminué à 1 %, en 2015, dans la foulée de la chute des 
prix du pétrole en 2014 et 2015 et du déclin subséquent dans le secteur pétrolier et 
gazier. Cependant, la croissance du PIB a atteint 3 % en 2017, ce qui est au-dessus de la 
moyenne de l’OCDE et place le Canada au premier rang des pays du G7 cette année-là. 
La Banque du Canada prévoit que la croissance du PIB réel sera de 2,1 % en 2018 et 
2019, soit légèrement en dessous des prévisions moyennes pour les pays de l’OCDE. 

La figure 1 montre aussi que, pour la période allant de 2009 à 2017, le taux de chômage 
au Canada a reculé de 8,3 à 6,3 %. Selon l’OCDE, le taux de chômage diminuera encore 
pour s’établir à 5,7 et 5,5 % en 2018 et 2019, respectivement, des creux inégalés depuis 
au moins 1976. 
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Figure 1 – Croissance du produit intérieur brut réel au Canada et dans les  
pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques,  

et taux de chômage au Canada, de 2007 à 2019 (%) 

 
Note : Les lignes pointillées indiquent des prévisions. Les prévisions de croissance du PIB réel du Canada 
proviennent de la Banque du Canada; les prévisions de croissance moyenne du PIB réel des pays de 
l’OCDE et du taux de chômage au Canada proviennent de l’OCDE. 

Sources :Figure réalisée à partir de données tirées de Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01, 
« Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge détaillé, données annuelles », 
consultées le 6 septembre 2018; Organisation de coopération et de développement économiques, 
Perspectives économiques de l’OCDE No. 103 (Édition 2018/1); et Banque du Canada, Rapport sur la 
politique monétaire, 24 octobre 2018, p. 9. 

La Banque du Canada s’attend à ce que les dépenses des ménages continuent de croître 
au cours des prochaines années, mais à un rythme plus modéré. L’augmentation des 
taux d’intérêt a entraîné un ralentissement de la croissance de la consommation des 
ménages depuis le milieu de 2017; on remarque plus particulièrement une diminution 
des dépenses pour des articles sensibles aux mouvements des taux d’intérêt, comme les 
voitures et les meubles. De plus, l’investissement dans le secteur résidentiel a ralenti, à 
la suite du resserrement des règles hypothécaires, ce qui pourrait inciter certains 
ménages à économiser davantage avant d’acheter une résidence, ou à acheter une 
résidence moins chère que prévu. 

Étant donné le ralentissement de la croissance des dépenses des ménages, la Banque du 
Canada a indiqué que la contribution des investissements des entreprises et des 
exportations à la croissance économique augmentera au cours des prochaines années. 
Comme l’indique la figure 2, la contribution des investissements des entreprises – dans 
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001801&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.8&request_locale=fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/data/perspectives-economiques-de-l-ocde-statistiques-et-projections/perspectives-economiques-de-l-ocde-no-103-edition-2018-1_6895b928-fr
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/rpm-2018-10-24.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/rpm-2018-10-24.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/rpm-2018-07-11.pdf
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les structures non résidentielles, la machinerie et l’équipement – à la croissance du PIB 
réel a fluctué entre 0,6 et 1,3 %, entre 2010 et 2014, a été négative en 2015 et 2016, 
avant de remonter à 3 % en 2017. Quant à la contribution des exportations à la 
croissance du PIB réel, elle a varié entre 0,8 et 1,9 %, entre 2010 et 2015, avant de 
retomber à environ 0,3 % en 2016 et 2017. Selon la Banque du Canada, la croissance des 
investissements des entreprises et des exportations sera en partie soutenue par 
l’augmentation de la demande étrangère. Des taux élevés d’utilisation de la capacité 
devraient aussi favoriser la croissance des investissements dans nombre de secteurs. 
Dans le secteur du pétrole et du gaz, des contraintes associées au transport du pétrole 
de l’Ouest canadien devraient limiter les niveaux d’investissement. 

Figure 2 – Contribution des investissements des entreprises et des 
exportations à la croissance produit intérieur brut réel, 2010 à 2017 (%) 

 
Source : Figure réalisée à partir de données tirées de Statistique Canada, Tableau 36-10-0128-01, 
« Contributions à la variation en pourcentage annuelle du produit intérieur brut réel, en termes de 
dépenses, Canada, annuel », consultées le 15 novembre 2018. 

La Banque du Canada a toutefois déclaré que l’incertitude entourant la politique 
commerciale des États-Unis, conjuguée à la réforme fiscale menée dans ce pays, se 
traduirait par une baisse du niveau d’investissement et des exportations au Canada, 
même si l’aboutissement des négociations de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada a 
dissipé certains doutes concernant la politique commerciale extérieure. On estime qu’au 
Canada, le niveau des investissements des entreprises et des exportations diminuera 
respectivement de 1,4 % et de 0,6 %, entre le premier trimestre de 2018 et le quatrième 
trimestre de 2020, en raison de l’incertitude entourant la politique commerciale et des 

-2.0 %

-1.5 %

-1.0 %

-0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 % Investissement des entreprises Exportations

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610012801&request_locale=fr
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effets négatifs de la réforme fiscale aux États-Unis. En revanche, on s’attend à ce que les 
réformes fiscales dopent la croissance à court terme de l’économie américaine, ce qui 
devrait, selon la Banque du Canada, entraîner une augmentation temporaire de la 
demande pour les exportations canadiennes.  

Dans ses Perspectives économiques et financières d’octobre 2018, le directeur 
parlementaire du budget indique quant à lui ne pas s’attendre à ce que les changements 
dans le système fiscal américain aient des répercussions notables sur le climat 
d’investissement au Canada, tout en faisant remarquer que certains des changements 
effectués, comme les dispositions d’amortissement total pour les coûts en capital, 
seront graduellement éliminés à partir de 2022. Il explique également que les décisions 
d’investissement reposent sur bien d’autres facteurs que les taux d’imposition, et que 
les flux d’investissements directs étrangers pendant la première moitié de 2018 
correspondent aux investissements observés au cours des cinq années précédentes. Le 
DPB a présumé que le rapatriement par les sociétés multinationales américaines d’une 
partie de leurs profits du Canada vers les États-Unis, afin de bénéficier de la réduction 
récente des taux d’imposition des sociétés dans ce pays, devrait se traduire par une 
baisse de 500 millions de dollars de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés par année, 
en moyenne. 

Dans son Énoncé économique de l'automne 2018 de novembre, le ministère des 
Finances a souligné que les modifications apportées au régime fiscal américain ont 
considérablement réduit l'avantage fiscal du Canada par rapport aux États-Unis, ce qui 
pourrait amener certaines entreprises à envisager des occasions d'affaires dans ce pays 
au détriment du Canada. Par conséquent, le ministère a introduit de nouvelles mesures 
qui permettraient « aux entreprises canadiennes de déduire une plus grande part du 
coût des biens nouvellement acquis lors de l’année pendant laquelle un investissement 
est effectué ». Selon le ministère des Finances, ces mesures réduiront le taux effectif 
marginal d'imposition (TEMI) du Canada sur les nouveaux investissements des 
entreprises de 17,0 % à 13,8 %, comme le montre la figure 3. Le TEMI tient compte de 
facteurs fiscaux tels que « les taux d’imposition fédéraux, provinciaux et territoriaux du 
revenu des sociétés prévus par la loi ainsi que d’autres caractéristiques du régime 
d’impôt sur le revenu des sociétés, comme les crédits d’impôt à l’investissement, les 
principales déductions telles que les déductions pour amortissement, et les taxes de 
vente irrécouvrables payées sur les achats en capital, qui sont particulièrement 
répandues aux États-Unis ». 

  

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2018/EFO%20Oct%202018/EFO_OCT2018_FR.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf#page=64
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Figure 3 – Taux effectifs marginaux d'imposition dans les pays  
du Groupe des sept et de l’Organisation de coopération et  

de développement économiques (%) 

 

Note : Selon le ministère des Finances, le taux effectif marginal d’imposition tient compte de facteurs 
fiscaux tels que « les taux d’imposition fédéraux, provinciaux et territoriaux du revenu des sociétés prévus 
par la loi ainsi que d’autres caractéristiques du régime d’impôt sur le revenu des sociétés, comme les 
crédits d’impôt à l’investissement, les principales déductions telles que les déductions pour 
amortissement, et les taxes de vente irrécouvrables payées sur les achats en capital, qui sont 
particulièrement répandues aux États-Unis ». 

Source : Figure réalisée à partir de données tirées du Ministère des Finances, Énoncé économique de 
l’automne 2018, 21 novembre 2018, p. 62.  

Si les développements récents aux États-Unis peuvent avoir un effet sur l’investissement 
des entreprises et les exportations, d’autres facteurs à long terme sont aussi 
susceptibles d’exercer une certaine influence. Dans son troisième rapport, le Conseil 
consultatif en matière de croissance économique (le Conseil) indique que les niveaux 
d’investissement des entreprises dans le matériel et l’outillage et dans la propriété 
intellectuelle au Canada ont été sous les niveaux des États-Unis et d’autres économies 
développées comme l’Australie et la France. Le Conseil indique qu’au Canada, 
l’investissement des entreprises par travailleur a été de 30 % inférieur à celui des États-
Unis depuis 2000, et que ces niveaux relativement faibles d’investissement des 
entreprises au Canada expliquent en partie la lenteur de la croissance de la productivité, 
qui est passée de 90 à 78 % de celle des États-Unis entre 1985 et 2016. 
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Le Conseil fait observer qu’un sondage mené auprès de 61 des plus grandes entreprises 
canadiennes a révélé que les coûts des intrants, le contexte réglementaire et la fiscalité 
sont des questions déterminantes dans les décisions d’investissement, et des domaines 
où le Canada fait piètre figure. Il souligne également que les obstacles à l’investissement 
pour les petites et moyennes entreprises (PME) sont différents et se caractérisent 
notamment par des difficultés liées au financement des opérations et à la capacité 
d’attirer des talents, ainsi que par un manque de confiance dans l’économie. 

En ce qui concerne les exportations, une note de recherche de la Banque du Canada 
[DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] a examiné les causes potentielles du mauvais rendement 
des exportations canadiennes de biens non énergétiques. Selon elle, « le Canada a vu 
diminuer de façon constante sa part du marché des importations américaines de biens 
non énergétiques, qui a reculé de 16 à 10 % de 2002 à 2017 », y compris de 2014 à 2017, 
alors que la valeur relative du dollar canadien s’est dépréciée, principalement en raison 
de pertes de compétitivité. En conclusion, la note de recherche indique que ces pertes 
peuvent s’expliquer, en partie, par des prix à l’importation plus élevés que ceux d’autres 
partenaires commerciaux des États-Unis, comme la Chine et le Mexique, mais que 
d’autres facteurs ont aussi pu contribuer à ces pertes. Les autres causes de la faiblesse 
des exportations relevées dans la note de recherche de la Banque du Canada concernent 
l’incapacité des entreprises à accroître les exportations pour répondre à l’augmentation 
de la demande étrangère. Les facteurs qui nuisent à la capacité des entreprises à 
développer les exportations peuvent être temporaires, comme des contraintes de 
ressources physiques, des pénuries de main-d’œuvre qualifiée et la congestion des 
infrastructures de transport, ou permanents, comme des problèmes 
d’approvisionnement en matières premières et des obstacles environnementaux ou 
réglementaires. 

D’après le Forum économique mondial (FEM), on évalue la compétitivité d’un pays au 
moyen de facteurs déterminant le niveau de productivité d’une économie – laquelle est 
considérée comme le facteur le plus important de la croissance et des revenus à long 
terme. Pour ce faire, le FEM a établi un indice de compétitivité mondiale, qui compte 
98 indicateurs regroupés dans les 12 catégories ou « piliers » suivants : institutions; 
infrastructures; aptitude à intégrer les technologies de l’information et des 
communications (TIC); stabilité macroéconomique; santé; éducation et compétences; 
marché des biens; marché du travail; système financier; taille du marché; dynamisme 
des entreprises; et innovation. Dans son rapport de 2018 sur la compétitivité dans le 
monde [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] le FEM compare les valeurs de cet indice et les 
valeurs associées pour 140 pays.  

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/08/san2018-25.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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Tableau 1 – Classement du niveau de compétitivité des membres  
du G7 parmi 140 pays, en 2017 et 2018 

Pays  Classement en 2018 Classement en 2017 

États-Unis 1 1 

Allemagne 3 3 

Japon 5 8 

Royaume-Uni 8 6 

Canada 12 10 

France 17 18 

Italie 31 31 

Source :  Tableau réalisé à partir de données tirées du Forum économique mondial, The Global 
Competitiveness Report 2018, 17 octobre 2018, p. xi [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 

Comme le montre le tableau 1, le Canada s’est classé 12e en 2018 et 10e en 2017 sur 
140 pays au chapitre de la compétitivité. Le FEM dit que les deux piliers pour lesquels le 
Canada s’est le plus illustré en 2018 sont ceux de la stabilité économique et du marché 
du travail, et celui où il a le moins bien réussi est l’aptitude à intégrer les TIC. La 
performance du Canada à l’égard de quelques-uns des piliers est examinée en détail 
dans les prochains chapitres.  

Lorsqu’il a lancé ses consultations en prévision du budget fédéral de 2019, le Comité a 
invité les Canadiens à lui faire part de leurs propositions concernant le thème suivant : 
La croissance économique, gage de la compétitivité du Canada. Il voulait savoir plus 
précisément quelles mesures devrait prendre le gouvernement fédéral pour aider la 
population et les entreprises canadiennes à contribuer à la croissance de l’économie 
dans un environnement en mutation. 

Le Comité a donc invité des groupes et des personnes à s’exprimer sur ces questions lors 
des 15 réunions qu’il a tenues à Ottawa et ailleurs au pays. Il a appelé également ceux 
qui le voulaient à lui envoyer leurs suggestions par écrit. Cette année, le Comité a 
entendu 329 témoins et reçu 482 mémoires en ligne. Les chapitres 2 à 9 présentent une 
synthèse des propositions des témoins qui ont comparu devant le Comité. Chaque 
chapitre est consacré aux propositions concernant des volets précis des politiques 
fédérales, et présente les différentes recommandations du Comité à cet égard. Le 
chapitre 10 contient une brève conclusion. Quant aux annexes A et B, elles montrent les 
sujets ayant été discutés lors des sessions à micro ouvert et dans les mémoires 
présentés en ligne. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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CHAPITRE DEUX : UN ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE PROPICE 

Comme l’indique le FEM dans son rapport de 2018 sur la compétitivité dans le monde 
[DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT], certains facteurs peuvent créer un climat économique 
national permettant aux entreprises de se développer et d’accroître leur productivité, un 
élément essentiel de l’amélioration des niveaux de vie à long terme. Ces facteurs 
comprennent la stabilité macroéconomique et la qualité des infrastructures.  

Le Canada se classait au premier rang pour ce qui est de la stabilité macroéconomique, 
qui est déterminée par la stabilité des prix et la viabilité budgétaire. Dans le rapport, on 
explique qu’« une inflation modérée et prévisible ainsi que des budgets publics viables 
réduisent les incertitudes, établissent les attentes en matière de rendement des 
investissements et renforcent la confiance des entreprises, ce qui hausse la 
productivité ». En ce qui concerne la qualité des infrastructures, le Canada arrivait au 
25e rang. Comme l’indique le rapport, « les infrastructures bien développées contribuent 
à réduire les coûts des transports et des opérations, […] à faciliter les mouvements de 
personnes et de marchandises, à diffuser l’information à l’échelle du pays et au-delà des 
frontières [et] à assurer un accès à l’énergie et à l’eau, qui sont toutes les deux 
nécessaires à l’activité économique moderne ». 

La taille du marché est aussi, selon le rapport, un facteur qui contribue à la croissance de 
la productivité, puisque « les marchés plus vastes ont pour effet d’accroître la 
productivité en permettant des économies d’échelle […], en favorisant l’innovation [et] 
en créant des effets externes positifs. Par exemple, l’accumulation du capital humain et 
la transmission des connaissances augmentent les rendements d’échelle qui sont 
intrinsèquement liés à la création de technologies et de connaissances. » Le Canada se 
plaçait au 15e rang pour ce qui est de la taille du marché, qui représente la valeur 
combinée de la consommation intérieure, des investissements et des exportations.  

Enfin, il semblerait que la compétitivité du marché de produits d’un pays « permet des 
gains de productivité en encourageant les entreprises à innover, à moderniser leurs 
produits, services et organisation, et à offrir les meilleurs produits aux prix les plus 
équitables ». Selon le rapport, l’ouverture aux entreprises étrangères est l’un des 
déterminants de la compétitivité du marché de produits d’un pays, et le Canada arrivait 
au 20e rang à ce chapitre.  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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Durant les consultations prébudgétaires, les intervenants ont présenté au Comité un 
large éventail de propositions qui, à leur avis, pourraient créer un environnement 
économique permettant au Canada d’être plus compétitif et productif. Ces propositions 
peuvent être regroupées en trois grandes catégories : le cadre fiscal fédéral, le 
commerce et les infrastructures. 

A.  CADRE FISCAL FÉDÉRAL 

S’agissant du cadre fiscal fédéral, les intervenants ont signalé la nécessité d’établir des 
cibles fiscales, d’améliorer la transparence de certaines dépenses, de conclure de 
nouveaux accords fiscaux avec les autres ordres de gouvernement et de renforcer ceux 
déjà en place.  

1.  Cibles 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a exhorté le gouvernement 
d’établir un plan afin d’équilibrer le budget dans les prochaines trois à cinq années. La 
Chambre de commerce de la grande région de Charlottetown était aussi d’accord avec 
l’idée de viser des budgets équilibrés ou un excédent, sauf en cas de récession, lorsqu’un 
déficit est nécessaire pour stimuler l’économie. Pour retourner à des budgets équilibrés, 
l’Alberta Chambers of Commerce a proposé de viser une croissance nulle des dépenses 
de fonctionnement lors de la négociation des conventions collectives qui doivent être 
renouvelées. Elle a aussi recommandé au gouvernement de maintenir un ratio dette-PIB 
inférieur à 30 % et faire des contributions financières pour rester sous ce seuil. Le 
Bureau de commerce de Saint John a mis en garde le gouvernement contre les hausses 
d’impôts pour équilibrer le budget. 

En ce qui concerne les cibles de dépenses, Generation Squeeze a indiqué que le 
gouvernement devrait augmenter les dépenses pour les frais de garde et les congés 
parentaux d’au moins un tiers de l’augmentation du montant des dépenses pour la 
sécurité de la vieillesse au cours des cinq prochaines années. Selon l’Assemblée des 
Premières Nations, les transferts fédéraux aux Premières Nations devraient augmenter 
en fonction de l’inflation et de la croissance de la population. Le Conseil canadien pour 
la coopération internationale a préconisé la mise en place de mesures fiscales qui 
renforceraient la capacité du gouvernement fédéral de réaliser des investissements qui 
ont pour effet d’accroître la compétitivité économique du Canada et de bâtir une société 
plus durable. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241326
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241326
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
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2.  Transparence 

Protection environnementale Canada et la Coalition du budget vert ont indiqué que le 
gouvernement devrait divulguer la valeur de toutes les dépenses et déductions fiscales 
liées à l’exploration et à la production de combustibles fossiles. La Coalition a ajouté que 
cette information devrait être fournie au directeur parlementaire du budget.  

Dans le but d’aider les députés à étudier les tendances en matière de dépenses et de 
perception du gouvernement par groupe d’âge, Generation Squeeze a proposé que le 
gouvernement fasse rapport de ces informations pour la période allant de 1976 à 
aujourd’hui et qu’il compare la capacité de payer des groupes d’âge actuels par rapport 
à celle des mêmes groupes d’âge quatre décennies plus tôt. Selon cet organisme, le 
ministère des Finances devrait assigner un employé à la production de cette 
information. 

3.  Accords fiscaux 

Certains témoins ont fait des commentaires sur la politique fiscale fédérale pour les 
peuples autochtones autonomes. L’Approche financière du Canada pour les 
arrangements financiers avec les gouvernements autonomes établit un cadre 
stratégique pour l'octroi d'un financement fédéral à ces gouvernements autonomes, qui 
fournit un énoncé public de la politique fédérale, de l'information sur les méthodes de 
financement et de calculs de recettes autonomes utilisées par le gouvernement fédéral, 
des mesures de reddition de comptes et un processus consultatif et d’examen. Le 
gouvernement fédéral a également travaillé avec les peuples autochtones autonomes à 
l'élaboration d'un nouveau cadre de politique fiscale sur l'autonomie gouvernementale. 
Certains d'entre eux, dont les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik et le 
Conseil des Tlingit de Teslin, ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre 
intégralement les ententes sur l'autonomie gouvernementale pour remédier au sous-
financement fédéral chronique. 

La Première Nation de Kluane a mentionné que le gouvernement devrait, dans le 
contexte de la politique budgétaire fédérale actuelle en matière d’autonomie 
gouvernementale, accorder un financement additionnel pour assurer la gouvernance, 
ainsi que la gestion des terres et des ressources, pour combler le fossé socioéconomique 
et pour mettre en place des infrastructures. Elle a aussi mentionné plusieurs aspects qui 
ne sont pas abordés dans la politique et pour lesquels un financement est nécessaire, 
tels que la langue, la culture, le patrimoine, l’éducation, la santé, le développement 
social, le logement, la gestion environnementale, le développement économique et la 
gestion des traités modernes. De l’avis du Conseil des Tlingit de Teslin, les Premières 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006728/br-external/GreenBudgetCoalition-9883662-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-e.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1428002512964/1428002538239
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1428002512964/1428002538239
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100032275/1529354547314#chp6
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294540
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294623
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294571
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294623
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Nations autonomes du Yukon devraient avoir accès à une part du financement accordé 
par le gouvernement fédéral afin de pouvoir combler les lacunes au chapitre des 
capacités financières et d’améliorer les résultats économiques et sociaux au sein des 
populations autochtones. 

Selon l’Association minière du Canada, le gouvernement fédéral devrait mettre en place 
des mécanismes permettant aux gouvernements de partager avec les collectivités 
autochtones une partie des recettes que génèrent les redevances, les impôts ou les 
droits payés relativement au secteur minier, ou améliorer les mécanismes qui sont déjà 
en place. 

La Fédération canadienne des municipalités a demandé que le gouvernement fédéral 
s’engage clairement à amorcer une discussion sur les changements qu’il faudrait 
apporter au cadre fiscal pour tenir compte du rôle que jouent les municipalités dans les 
réponses aux défis du XXIe siècle. Elle a ajouté que le gouvernement devrait chercher à 
renforcer ses partenariats avec les municipalités.  

B.  COMMERCE 

Les intervenants ont fait des observations sur plusieurs questions ayant trait au 
commerce international, notamment sur la nécessité de conclure de nouveaux accords 
commerciaux, d’améliorer l’accès aux marchés étrangers et canadiens et d’appuyer les 
exportateurs canadiens qui ont été touchés par les conflits récents ou qui cherchent à 
pénétrer de nouveaux marchés. L’annexe C fournit une liste des accords de libre-
échange du Canada qui sont actuellement en vigueur. 

La figure 4 montre l’évolution des exportations et des importations de marchandises 
canadiennes de même que la balance commerciale pour la période allant de 1997 à 
2017. En 2017, la valeur des exportations et des importations de marchandises a atteint 
546,7 et 561,1 milliards de dollars respectivement, tandis que le déficit commercial au 
chapitre des marchandises avait reculé à 14,4 milliards de dollars, par rapport à 
16,1 milliards de dollars en 2016. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-169/temoignages#Int-10266804
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007446/br-external/FederationOfCanadianMunicipalities-9885669-f.pdf
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Figure 4 – Commerce de marchandises canadiennes (en milliards de dollars) 

 
Source : Figure réalisée à partir de données tirées d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada, Données sur le commerce en direct (base de données), consultées le 12 juin 2018. 

1.  Assurer un accès libre et équitable aux marchés  

Un certain nombre d’intervenants, tels que l’Agricultural Manufacturers of Canada, 
la Chambre de commerce de la grande région de Charlottetown, l’Association minière du 
Canada et le Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ont encouragé le 
gouvernement à chercher à conclure de nouveaux accords commerciaux pour diversifier 
les marchés d’exportation du Canada. Plus précisément, le Conseil canadien des affaires, 
l’Association canadienne des producteurs de canola, le Conseil canadien du canola et le 
Conseil canadien des pêches ont encouragé le gouvernement à tenir des discussions 
avec la Chine pour en arriver à un éventuel accord de libre-échange ou un 
environnement commercial plus stable et prévisible. Le Conseil canadien des pêches a 
aussi demandé au gouvernement de tenir des négociations avec ce pays afin de créer 
des débouchés avantageux pour les produits de la mer canadiens. Concernant 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, le Conseil canadien des affaires a 
mentionné que le gouvernement devrait passer des pourparlers exploratoires aux 
négociations commerciales officielles. Selon le Centre canadien de politiques 
alternatives, le gouvernement devrait tenir des discussions avec la société civile afin de 
mettre en place un nouveau modèle de traités d’investissement et de commerce qui est 
plus juste et plus viable pour remplacer les accords existants, ainsi qu’un nouveau 
processus de négociation. 
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http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305966
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10275092
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310096
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006767/br-external/FisheriesCouncilOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006767/br-external/FisheriesCouncilOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf
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Le Conseil canadien des affaires, l’Association canadienne des producteurs de canola, 
la Chambre de commerce du Canada, le Conseil canadien du canola, la Chamber of 
Shipping, le Conseil canadien des pêches et l’Association des produits forestiers du 
Canada ont recommandé au gouvernement fédéral de ratifier rapidement l’Accord de 
partenariat transpacifique global et progressiste. 

Le Conseil canadien de l’horticulture a encouragé le gouvernement à mettre en place un 
système de surveillance des prix des fruits et légumes importés et des mesures de 
soutien pour les exportateurs de ces produits à l’étranger afin de s’assurer une réponse 
rapide et appropriée en cas de violations des accords commerciaux.  

En ce qui concerne les tarifs actuels sur l’acier et l’aluminium, la Chambre de commerce du 
Canada a encouragé le gouvernement à continuer de chercher à obtenir une exemption 
permanente des tarifs douaniers imposés actuellement par les États-Unis sur les 
exportations d’acier et d’aluminium et à surveiller les transbordements et détournements 
possibles vers d’autres pays. Pour sa part, l’Association of Equipment Manufacturers a 
demandé l’élimination des tarifs canadiens imposés sur certains produits d’acier et 
d’aluminium utilisés comme composantes par les fabricants d’équipements. 

L’Association canadienne des producteurs de canola et le Conseil canadien du canola ont 
indiqué que le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour prévenir les problèmes 
d’accès aux marchés et les régler au fur et à mesure qu’ils surviennent. L’Association of 
Equipment Manufacturers a signalé qu’au-delà du marché nord-américain, les barrières 
non tarifaires, telles que les pratiques, règles et normes restrictives en matière 
d’approvisionnement, ont souvent pour effet de limiter l’accès des exportateurs 
canadiens aux marchés, et que le gouvernement devrait chercher à éliminer ces 
barrières. Le Bureau de commerce de Saint John a souligné l’importance du marché 
américain pour les entreprises du Nouveau-Brunswick ainsi que la nécessité de régler les 
différends commerciaux entre le Canada et les États-Unis. 

Le Conseil canadien de l’horticulture a proposé que le gouvernement crée une fiducie 
statutaire présumée limitée pour protéger les vendeurs de fruits et légumes canadiens 
et américains en cas de défaut de paiement par des acheteurs canadiens qui deviennent 
insolvables, protection qui serait semblable à celle offerte par la Perishable Agricultural 
Commodities Act (PACA) des États-Unis. Il a expliqué que si une protection comparable 
était offerte aux vendeurs américains au Canada, les États-Unis pourraient rétablir celle 
offerte en vertu de la PACA aux vendeurs canadiens aux États-Unis, ce qui améliorerait 
l’accès de ces derniers au marché américain.  

En ce qui concerne les échanges commerciaux à l’intérieur du Canada, la Chambre de 
commerce du Canada a indiqué que le gouvernement fédéral devrait redoubler d’efforts 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006767/br-external/FisheriesCouncilOfCanada-9883807-f.pdf
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
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pour moderniser les règles relatives au commerce interprovincial dans le cadre de 
l’Accord de libre-échange canadien. Selon la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, le gouvernement devrait fixer clairement des échéanciers pour la mise en 
œuvre des engagements pris récemment par les provinces et territoires en vue de 
l’élimination de certains obstacles réglementaires, et devrait identifier et éliminier de 
nouvelles barrières d’une façon continue. 

Spirits Canada a proposé que le gouvernement fédéral veille à ce que les producteurs 
canadiens d’alcool situés à l’extérieur du territoire d’une province soient traités de la 
même manière que les producteurs provinciaux locaux. L’Association des vignerons du 
Canada était d’avis que le gouvernement fédéral devrait prioriser l’élimination des 
obstacles interprovinciaux à la livraison de vin directement au consommateur et au 
transport du vin à des fins personnelles. 

 Le Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard a insisté sur la nécessité 
d’éliminer les obstacles au transport efficient des produits au Canada, par exemple celles 
concernant les limites en matière de poids sur les autoroutes.  

2.  Appuyer les exportateurs canadiens  

Selon le Centre canadien de politiques alternatives, le gouvernement devrait créer un 
fonds d’adaptation de 100 millions de dollars pour les travailleurs, les industries et les 
collectivités touchés par les tarifs imposés récemment par les États-Unis, fonds qui serait 
financé en partie par les droits compensatoires appliqués sur les importations 
américaines. De même, la Confédération des syndicats nationaux a indiqué que le 
gouvernement devrait fournir un soutien financier adéquat aux exportateurs d’acier et 
d’aluminium afin de tenir compte des tarifs américains. 

Pour aider les entreprises canadiennes à conquérir les marchés étrangers, le Conseil 
canadien des affaires a réclamé des investissements additionnels dans le Service des 
délégués commerciaux du Canada (SDC), alors que la Chambre de commerce du Canada 
a signalé la nécessité d’améliorer la communication entre les entreprises et le SDC. Dans 
la même veine, Manufacturiers et exportateurs du Canada a demandé au gouvernement 
de mieux faire connaître les programmes d’exportation destinés aux entreprises, d’en 
accroître le financement et de les rendre plus conviviaux pour les entreprises. 

L’Assemblée des Premières Nations a suggéré au gouvernement d’investir 650 millions 
de dollars sur trois ans afin d’élaborer une stratégie qui mènera à l’établissement de 
services régionaux de délégués commerciaux des Premières Nations ayant pour mission 
d’appuyer les exportateurs autochtones. Pour assurer aux produits forestiers canadiens 
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un meilleur accès aux marchés, l’Association des produits forestiers du Canada a 
proposé de faire appel au réseau mondial de bureaux du SDC. 

L’Association des produits forestiers du Canada a aussi indiqué que le gouvernement 
devrait investir 22,5 millions de dollars dans des programmes, comme le Programme de 
développement des marchés, afin de promouvoir les produits du bois, des pâtes et des 
papiers canadiens dans les marchés étrangers. Le Conseil canadien de l’horticulture a 
invité le gouvernement à accorder des fonds additionnels pour améliorer l’accès aux 
marchés pour les exportateurs canadiens de fruits et légumes.  

Par ailleurs, Agricultural Manufacturers of Canada a indiqué qu’Exportation et 
Développement Canada devrait accroître le soutien financier offert aux exportateurs 
canadiens dans les marchés en développement, notamment en Amérique du Sud. Selon 
le Bureau de commerce de Saint John, il faudrait aussi fournir un meilleur filet de 
sécurité financière aux entreprises qui tentent de pénétrer de nouveaux marchés. 

Manufacturiers et exportateurs du Canada a demandé au gouvernement de travailler en 
collaboration avec les exportateurs pour mettre sur pied un « programme d’accélération 
national dédié aux exportations de produits manufacturés » afin d’aider les petites et 
moyennes entreprises à se préparer à exporter leurs produits et à accroître leur potentiel. 

Au sujet de la Stratégie d’exportation des produits créatifs, la Banff World Media Festival 
Foundation a indiqué que le gouvernement devrait tenir compte des synergies qui 
peuvent être réalisées si l’on permet des interactions au Canada et à l’étranger entre 
l’industrie culturelle canadienne et les décideurs de l’industrie à l’étranger. Cette 
fondation a également souligné la nécessité d’assurer un financement durable, stable et 
adéquat pour appuyer les créateurs et les entrepreneurs culturels canadiens qui 
cherchent des débouchés à l’étranger.  

C.  INFRASTRUCTURES 

En ce qui concerne les infrastructures, les intervenants ont parlé des corridors de 
transport, des besoins en matière d’infrastructures dans les régions rurales et du Nord, 
des modèles de financement et de questions liées à divers types d’infrastructures. 

1.  Corridors de transport 

Pour assurer la concrétisation des projets d’infrastructure facilitant le commerce, 
la Chambre de commerce du Canada, la Chamber of Shipping, la Nunavut Resources 
Corporation et l’Administration portuaire Vancouver-Fraser se sont dits en faveur 
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d’investissements additionnels dans le Fonds national des corridors commerciaux. 
L’Association canadienne de l’industrie de la chimie et l’Association minière du Canada 
ont demandé que ce fonds soit renouvelé. Selon l’Association canadienne de l’industrie 
de la chimie, le fonds devrait prévoir des investissements dans les chemins de fer et les 
ports afin d’assurer le transport efficient et sécuritaire des produits dangereux. 
L’Alliance canadienne du camionnage souhaitait pour sa part que le gouvernement 
investisse dans des projets d’infrastructures routières qui facilitent le commerce. 

Selon l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, le financement au titre du Fonds 
national des corridors commerciaux devrait être octroyé en fonction des débouchés 
économiques au lieu d’être distribué de manière égale entre les régions, de façon à 
optimiser les investissements. Cet organisme a également proposé la création d’un 
secrétariat qui serait chargé de surveiller les possibilités de financement de projets 
d’infrastructures dans l’Ouest et d’établir des priorités à cet égard. L’Association 
canadienne des producteurs de canola et le Conseil canadien du canola ont demandé au 
gouvernement de s’engager à améliorer les infrastructures de transport, surtout dans le 
corridor Ouest. 

L’Alberta Chambers of Commerce a préconisé la mise en œuvre d’une recommandation 
formulée par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce dans le 
rapport Corridor national : Améliorer et faciliter le commerce et les échanges intérieurs, 
à savoir que le gouvernement devrait financer le projet de recherche de l’École de 
politiques publiques de l’Université de Calgary sur le corridor nordique proposé. 

2.  Infrastructures essentielles et énergétiques  

L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a proposé que le 
gouvernement lie l’investissement fédéral dans les infrastructures à un développement 
efficace axé sur le transport en commun, ce qui réduirait le besoin de subventions au 
transport en commun et rendrait plus efficaces les déplacements des travailleurs. Elle a 
aussi encouragé le gouvernement à utiliser un outil d’analyse qu’elle a mis au point et 
qui donne un aperçu de la viabilité des projets de transport en commun lorsqu’il évalue 
les propositions de financement liées à de tels projets. Elle a ajouté que le 
gouvernement devrait aussi mettre l’accent sur le financement de projets relatifs aux 
infrastructures essentielles, comme les aqueducs, les conduites et les usines de 
traitement des eaux usées, ainsi qu’aux routes.  

L’Assemblée des Premières Nations a calculé que les montants suivants étaient 
nécessaires : 2,4 milliards de dollars en 2019-2020 pour que les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées soient conformes au 
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Protocole pour la salubrité de l’eau potable dans les communautés des Premières 
Nations de Services aux Autochtones Canada et comparables à celles qui existent dans le 
reste du Canada; 2,7 milliards de dollars sur trois ans pour les infrastructures 
communautaires, y compris les ponts, les réseaux d’énergie, les mesures d’atténuation 
structurelle, la connectivité et la protection contre les incendies; et 2,4 milliards de 
dollars sur trois ans pour construire des routes praticables en toute saison qui mènent à 
des collectivités éloignées des Premières Nations. 

De plus, l’Assemblée des Premières Nations a indiqué que les montants suivants étaient 
requis annuellement pour mettre en place des stratégies d’atténuation et d’adaptation 
en matière de changement climatique : 1,7 milliard de dollars pour les infrastructures 
vertes, 350 millions de dollars pour l’énergie propre et 70 millions de dollars pour la 
planification des mesures d’adaptation. Protection environnementale Canada a proposé 
que le gouvernement accorde 35 millions de dollars par année pendant cinq ans à 
Environnement et Changement climatique Canada pour appuyer la modernisation de 
l’infrastructure de réacheminement des déchets.  

Le Centre canadien de politiques alternatives a appelé à la création d’un « fonds de 
transformation des infrastructures durables » afin de financer des projets liés à l’expansion 
des transports en commun, à la réduction des déchets, à l’électricité propre, aux 
infrastructures sans émissions, aux rénovations et à l’utilisation de l’énergie géothermique. 
Selon le Centre, ce fonds devrait se chiffrer à 6,0 milliards de dollars sur trois ans et être 
financé en partie par les recettes de la tarification fédérale de la pollution. 

L’Association canadienne de l’électricité a déclaré que le gouvernement devrait élaborer 
une « stratégie nationale d’électrification » et l’assortir d’un financement adéquat. Elle a 
expliqué que des programmes de Ressources naturelles Canada (plus précisément 
Réseaux intelligents, Énergies renouvelables émergentes, Démonstrations 
d’infrastructures pour véhicules électriques et Énergie propre pour les collectivités 
rurales et communautés éloignées) ne répondaient pas à la demande et que le 
gouvernement, en plus d’y injecter d’autres capitaux, devrait songer à les élargir. 
L’Association canadienne du gaz a déclaré que les projets de gaz naturel liquide et 
comprimé devraient être admissibles au titre du Programme d’énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées. 

L’Alberta’s Industrial Heartland Association a invité le gouvernement fédéral à travailler 
avec les autres ordres de gouvernement afin d’attirer des investissements dans le 
secteur pétrochimique canadien. 
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3.  Infrastructures dans les régions rurales et du Nord  

Plusieurs témoins ont parlé de la nécessité d’améliorer les infrastructures dans les 
régions rurales et éloignées. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario a demandé au 
gouvernement d’accorder 700 millions de dollars pour ce genre d’infrastructures, y 
compris des routes et des ponts, ainsi que de mettre en place des programmes de 
financement à long terme prévisibles, à l’appui des priorités locales. Le Conseil canadien 
de l’horticulture a également réclamé de meilleures infrastructures dans les régions 
rurales afin de permettre aux exploitations agricoles d’élargir leurs activités. Canada 
sans pauvreté a insisté sur la nécessité de corriger les lacunes dans les services de 
transport pour les personnes à faible revenu dans les régions rurales, suggérant la 
création d’un « plan national des transports ». 

D’après l’Association canadienne du gaz, le gouvernement devrait investir 450 millions 
de dollars pour raccorder les collectivités rurales au réseau de distribution de gaz 
naturel. Dans le même ordre d’idées, la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a 
encouragé le gouvernement fédéral à travailler avec le gouvernement de l’Ontario afin 
de fournir un financement annuel de 75 millions de dollars pour le programme 
d’expansion du gaz naturel dans les régions rurales de la province.  

En ce qui concerne les régions nordiques, l’Association minière du Canada a proposé la 
création d’un fonds spécial pour ces régions à même la Banque de l’infrastructure du 
Canada. La Yukon Chamber of Mines a quant à elle suggéré la création d’un fonds pour 
les infrastructures de transports et d’énergie, qui permettrait de continuer à assurer un 
soutien fédéral au Projet d’accès aux ressources du Yukon. L’Association canadienne de 
l’électricité a préconisé l’élargissement du Fonds pour l’énergie dans l’Arctique et du 
programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités 
du Nord, qui appuient les projets énergétiques dans les régions nordiques. 

La Nunavut Resources Corporation a demandé des fonds fédéraux pour la construction 
d’une route et d’installations portuaires dans la région de Grays Bay afin de soutenir le 
développement des ressources naturelles dans cette région du Nunavut. Elle a précisé que 
tout montant accordé pour l’infrastructure dans le Nord doit être suffisant pour soutenir 
des projets de grande envergure et pour compenser les coûts de développement des 
infrastructures qui sont plus élevés dans les régions du Nord, ainsi que l’accès réduit aux 
ressources publiques normalement disponibles dans le reste du Canada. 

Le Réseau canadien d’opérateurs de recherche nordique a recommandé la création d’un 
« fonds pour l’infrastructure de recherche dans l’Arctique » compétitif qui serait 
examiné par les pairs. Il a indiqué que le gouvernement devrait doter ce fonds d’un 
financement annuel de 10 millions de dollars. 
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4.  Internet à large bande  

L’Association of Equipment Manufacturers a appuyé les recommandations formulées 
par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre 
des communes dans le rapport Connectivité à large bande dans les régions rurales du 
Canada : combler le fossé numérique, à savoir qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada devrait élaborer, en collaboration avec des 
intervenants, une stratégie complète sur l’accès à large bande dans les régions rurales. 
L’Association et la Fédération de l’agriculture de l’Ontario ont proposé au gouvernement 
d’investir 100 millions de dollars par année dans un « programme d’expansion de 
l’Internet à large bande » dans les régions rurales. 

i-Valley a également réclamé au gouvernement fédéral d’élaborer, en collaboration avec 
des intervenants, une stratégie nationale qui prévoit un financement stable et à long 
terme de l’infrastructure à large bande dans les collectivités rurales. Selon cet 
organisme, une telle stratégie devrait reposer sur les trois principes suivants : contrôle 
municipal, libre accès et couverture régionale complète. De même, l’Eastern Ontario 
Wardens’ Caucus a demandé un financement stable et à long terme de l’infrastructure à 
large bande pour que tous les Canadiens aient accès à des services Internet qui 
répondent aux normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes en matière de vitesse de l’accès fixe à large bande. Selon la Fédération 
canadienne des municipalités, le gouvernement devrait investir au moins 400 millions de 
dollars sur dix ans dans la connectivité à large bande et mobile.  

La Canadian Communication Systems Alliance a préconisé une hausse du financement 
dans l’infrastructure à large bande en régions rurales, précisant que ces fonds devraient 
être accordés à de petits fournisseurs de services locaux déjà sur le terrain. Elle a aussi 
encouragé le gouvernement à consulter ses membres au sujet du déploiement, du 
renouvellement et de l’élargissement du programme Brancher pour innover.  

L’Eastern Ontario Wardens’ Caucus a demandé que le gouvernement s’engage à verser 
71 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019, pour le projet de services 
mobiles à large bande du Réseau régional de l’Est ontarien.  

5.  Ports  

D’après Summerside Port Corporation Ltd., le gouvernement fédéral devrait accorder 
des fonds pour les infrastructures portuaires, comme les digues, et leur entretien, 
comme les opérations de dragage. 
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La Chamber of Shipping a indiqué que le gouvernement devrait former un comité fédéral 
de coordination, semblable au Comité sur le réseau de transport maritime des États-Unis, 
qui aurait pour mandat d’évaluer l’efficacité du réseau de transport maritime canadien, de 
promouvoir l’intégration des corridors de transport maritime avec d’autres initiatives, 
d’améliorer la coordination et le partage de données, et de revoir les politiques afin de 
réduire le fardeau administratif et les pratiques non concurrentielles. Elle a également 
affirmé que le gouvernement devrait adopter une approche holistique dans le cadre de 
l’examen de la modernisation des ports de Transports Canada lorsqu’il s’agit d’examiner les 
ports canadiens et de comparer leur rendement avec celui de leurs concurrents.  

La Chamber of Shipping a encouragé le gouvernement à mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le rapport de Transports Canada intitulé Rapport 
final – Examen de la Loi sur le pilotage et à modifier la Loi sur pilotage en conséquence. 
Elle a aussi proposé que le gouvernement examine les exigences définies à l’article 6 de 
la Loi sur les douanes qui portent sur les installations douanières et qu’il envisage de 
changer les règles concernant le financement et le fonctionnement de ces installations. 
L’Association canadienne des producteurs pétroliers a réclamé l’exonération des droits 
dans le cas de navires internationaux spécialisés, au motif qu’il n’est pas possible de se 
procurer ces navires au Canada. 

6.  Aéroports  

L’Association des aéroports du Canada atlantique a appelé le gouvernement à accroître 
le financement accordé aux petits aéroports pour les aider à mener des projets visant à 
assurer et à améliorer la sécurité, et ce en augmentant de 38 à 75 millions de dollars par 
année l’enveloppe du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires et en 
haussant le financement du Fonds national des corridors commerciaux. L’Association a 
également suggéré l’élimination des loyers pour tous les aéroports où transitent moins 
de 3 millions de passagers et de fixer un loyer plafond pour tous les autres aéroports. 

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a réclamé que le gouvernement 
change la formule de détermination des loyers de fonds de terre des aéroports, 
notamment en plafonnant les paiements totaux et en exemptant les recettes non 
aéronautiques du calcul des loyers. Il a aussi proposé que le gouvernement investisse 
l’argent des loyers dans le secteur du transport aérien à moyen terme. Ces propositions 
reflètent la recommandation 66 du rapport intitulé Favoriser la croissance inclusive : 
Stimuler la productivité et la compétitivité au Canada que le Comité a produit dans le 
cadre des consultations prébudgétaires menées en vue du budget de 2018. Le Conseil a 
aussi indiqué que le gouvernement devrait réduire la taxe sur le carburant d’aviation 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10301659
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006603/br-external/CanadianAssociationOfPetroleumProducers-9882989-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006921/br-external/AtlanticCanadaAirport%20Association-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10277793
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf
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pour maintenir la compétitivité des aéroports canadiens et investir les sommes ainsi 
perçues dans le secteur du transport aérien.  

7.  Transport ferroviaire  

L’Association des chemins de fer du Canada a proposé la création d’un programme, doté 
d’un financement de 365 millions de dollars sur six ans (à partir de 2019), qui servirait à 
appuyer l’infrastructure de chemins de fer d’intérêt local et à réduire les coûts 
réglementaires liés aux exigences fédérales en matière de transport ferroviaire. Elle a 
ajouté que ce programme devrait également mettre à profit les investissements du 
secteur privé. En outre, l’Association a demandé une contribution fédérale qui 
appuierait l’investissement du secteur privé pour permettre au Huron Central Railway 
dans le Nord de l’Ontario de poursuivre ses activités au-delà de 2018. 

La Western Canadian Short Line Railway Association a proposé que le gouvernement 
réserve des fonds pour les chemins de fer d’intérêt local à même le Fonds national des 
corridors commerciaux, le Nouveau Fonds Chantiers Canada, le Programme d’amélioration 
de la sécurité ferroviaire et d’autres fonds. L’Association canadienne de l’industrie de la 
chimie a suggéré que l’on renouvelle le financement du Programme d’amélioration de la 
sécurité ferroviaire et qu’on élargisse ce programme afin d’inclure des activités de 
sensibilisation et des ressources relatives au transport des marchandises dangereuses. 

La Western Canadian Short Line Railway Association a demandé un financement de 
90 millions de dollars en 2019-2020, et de 200 millions de dollars au cours des cinq 
années suivantes, pour améliorer l’infrastructure des chemins de fer d’intérêt local dans 
l’Ouest canadien. Elle a également réclamé une contribution fédérale annuelle de 
500 000 $ pendant trois ans pour mettre sur pied un service de marketing et un service 
législatif qui lui permettraient d’accroître la capacité concurrentielle des petits et 
moyens expéditeurs sur les chemins de fer d’intérêt local de l’Ouest canadien. 

Selon l’Association des chemins de fer du Canada, le gouvernement devrait profiter de 
son engagement à investir dans le renouvellement des trains de VIA Rail pour mobiliser 
des investissements de 4,0 milliards de dollars du secteur privé et ainsi faire avancer le 
projet de service ferroviaire à fréquence élevée de VIA Rail. L’Association a ajouté qu’il 
faudrait coordonner les investissements fédéraux dans les services voyageurs pour 
s’assurer que les services ferroviaires sont interopérables et interconnectés et offrir des 
services entre les centres-villes pour les passagers. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10264199
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10312021
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006919/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9884550-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006919/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9884550-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006919/br-external/ChemistryIndustryAssociationOfCanada-9884550-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10312021
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10088229/br-external/WesternCanadianShortLineRailwayAssociation-2018-10-18-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

47 

8.  Modèles de financement 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a proposé que le gouvernement 
convertisse la Banque de l’infrastructure du Canada en une banque d’infrastructure 
publique qui utilise un mode de financement public à moindre coût. Il a également 
demandé que le financement pour les projets de partenariats publics-privés (PPP) soit 
transféré à des projets financés et dirigés par le secteur public. L’Alliance de la Fonction 
publique du Canada a appelé le gouvernement à éliminer les processus actuels de PPP 
pour les projets d’infrastructures et à les remplacer par des demandes de conception-
construction, et ce serait les travailleurs du secteur public qui assureraient l’exploitation 
et l’entretien des installations. Elle a aussi proposé que le gouvernement résilie les 
autres contrats de PPP existants et confie les activités d’exploitation et d’entretien aux 
travailleurs du secteur public.  

Selon l’Alberta Chambers of Commerce, le gouvernement fédéral devrait fournir aux 
provinces et aux municipalités de l’information sur les autres modèles de financement 
des infrastructures, comme les PPP et la Banque de l’infrastructure du Canada, et les 
encourager à recourir à ces modèles. 

D.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 1 

Continue d’utiliser une cible budgétaire basée sur le ratio dette-produit intérieur brut 
pour mesurer la solidité de la position financière du pays, et s’engage à faire baisser ce 
ratio à court et à moyen terme. 

Recommandation 2 

Dans le contexte de la politique budgétaire fédérale actuelle en matière d’autonomie 
gouvernementale pour les Premières Nations, Inuits et Métis, accorde un financement 
additionnel pour assurer la gouvernance, ainsi que la gestion des terres et des 
ressources, pour combler le fossé socioéconomique et infrastructurel. 

Recommandation 3 

Crée une fiducie statutaire présumée limitée pour donner aux vendeurs de fruits et 
légumes canadiens une protection financière semblable à celle qu’offre la Perishable 
Agriculture Commodities Act des États-Unis. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
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Recommandation 4 

S’engage à poursuivre les négociations avec les provinces/territories afin d’éliminer les 
obstacles interprovinciaux au commerce de l’alcool en vue de fournir un accès à tous les 
producteurs canadiens.  

Recommandation 5 

S’emploie à atteindre son objectif d’augmentation des exportations canadiennes de 50 % 
d’ici 2025 en travaillant avec : 

a) les exportateurs afin de créer un « programme national d’accélération 
des exportations dans le secteur manufacturier » pour aider les  petites 
et moyennes entreprises à se préparer à exporter leurs produits; 

b) Manufacturiers et exportateurs du Canada, les syndicats ainsi que les 
collèges et écoles de métiers, pour s’attaquer aux pénuries de main-
d’œuvre dans le secteur manufacturier.  

Recommandation 6 

Continue d’apporter un soutien financier aux exportateurs d’acier et d’aluminium en 
tenant compte des tarifs américains.  

Recommandation 7 

Augmente son aide destinée aux infrastructures de transport et d’énergie dans le Nord, 
en leur consacrant un financement réservé à cet effet dans le Fonds national des 
corridors commerciaux; et étudie d’autres mécanismes de financement.  

Recommandation 8 

Finance les infrastructures pour optimiser le financement des services de distribution de 
gaz naturel qui permettraient de brancher au réseau de gazoducs des centaines de 
milliers de Canadiens vivant dans les zones rurales. 

Recommandation 9 

Travaille avec tous les autres paliers gouvernementaux à l’harmonisation et à la 
coordination des efforts pour créer un climat d’investissement concurrentiel permettant 
d’attirer au pays des installations pétrochimiques à valeur ajoutée de classe mondiale. 
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Recommandation 10 

Élargisse les critères d'admissibilité, lors de l'élaboration de la planification et de la 
programmation du financement du transport en commun, de manière à inclure les 
organismes communautaires de transport en commun sans but lucratif et non 
gouvernementaux lorsque les services de transport financés par les municipalités ne sont 
pas disponibles et comble l'écart dans l'accès au transport régional/provincial/territorial. 

Recommandation 11 

Initie, au sein de son Cadre stratégique pour l’Arctique, la création d’un « fonds pour 
l’infrastructure de recherche dans l’Arctique » avec du financement adéquat.   

Recommandation 12 

Continue d’investir dans la connectivité mobile et numérique en accordant des incitatifs 
à l’augmentation de la capacité, en travaillant en partenariat avec le secteur des 
télécommunications, les municipalités et les organismes compétents, afin que les 
mesures proposées permettent d’accélérer le déploiement de technologies numériques 
de nouvelle génération et de réseaux à large bande et sans-fil dans les régions rurales et 
éloignées. 

Recommandation 13 

S’assure que tous les petits ports maritimes canadiens soient admissibles aux fonds 
affectés aux infrastructures. 

Recommandation 14 

Accorde une exonération de droits pour aider l’industrie canadienne du raffinage du 
pétrole à exploiter le pétrole canadien extracôtier, étant donné que le Canada est le seul 
pays à imposer des droits sur les navires étrangers spécialisés dans le transport de 
pétrole en vrac, et que l’imposition de tels droits nuit à la compétitivité de son secteur 
énergétique extracôtier.  

Recommandation 15 

Renforce la compétitivité du réseau aéroportuaire du pays en prenant les engagements 
suivants : 

a) élimination des loyers imposés à tous les aéroports dans lesquels 
transitent moins de trois millions de passagers;  
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b) plafonnement immédiat des loyers fonciers pour tous les autres 
aéroports et exemption des revenus non aéronautiques du calcul des 
loyers fonciers; 

c) établissement de normes canadiennes de contrôle de sécurité 
conformes aux niveaux de services concurrentiels à l’échelle mondiale 
et financement de la transition vers une nouvelle structure; et 

d) accélération du déploiement de la technologie de contrôle ACSTA Plus 
dans d’autres points de contrôles et aéroports du pays. 

Recommandation 16 

Finance adéquatement et durablement les projets d’amélioration des infrastructures 
ferroviaires secondaires pour que celles-ci continuent de jouer leur rôle essentiel dans les 
réseaux de transport nationaux, en augmentant la capacité d’exportation et en 
améliorant la sécurité. 

Recommandation 17 

Fasse immédiatement l’investissement nécessaire dans VIA Rail afin de lui permettre 
d’utiliser cet argent comme levier pour obtenir sur les marchés de capitaux les 4 milliards 
de dollars dont elle a besoin pour son projet de service ferroviaire à fréquence élevée au 
Québec et en Ontario. 
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CHAPITRE TROIS : UN RÉGIME FISCAL ET 
RÉGLEMENTAIRE EFFICACE 

Dans son rapport de 2018 sur la compétitivité dans le monde [DISPONIBLE EN ANGLAIS 
SEULEMENT], le FEM classe le Canada au 53e rang sur 140 pays en ce qui concerne le 
fardeau de la réglementation gouvernementale, et au 44e rang en ce qui concerne les 
effets de distorsion de l’impôt et des subventions sur la concurrence. En comparaison, 
les États-Unis se classent au 4e et au 7e rangs en ce qui concerne ces mêmes facteurs, 
respectivement. Ces classements sont basés sur un « Sondage d'opinion auprès des 
dirigeants d'entreprises » mené auprès d'un échantillon représentatif de dirigeants 
d'entreprises en fonction, entre autres, de la proportion de la contribution de leurs 
industries au PIB de leur pays et de la taille de leurs entreprises. 

La United States Tax Cuts & Jobs Act, ou loi américaine sur la réduction d’impôt et les 
emplois, entrée en vigueur le 22 décembre 2017, a apporté des changements 
considérables à l’environnement fiscal américain. Notons par exemple la réduction 
permanente du taux d’imposition des entreprises américaines, qui est passé de 35 à 
21 %, la possibilité de comptabiliser immédiatement et entièrement en tant que charges 
les dépenses relatives aux biens admissibles, et la limitation du recours aux pertes 
d’exploitation nettes. On ne connaît pas encore tous les impacts que ces changements 
auront sur les entreprises canadiennes, mais ils sont sous-entendus dans les suggestions 
de nombreux témoins.  

A.  IMPÔT DES SOCIÉTÉS 

Les témoins ont porté à l’attention du Comité diverses questions touchant l’impôt des 
sociétés, dont la déduction pour amortissement, le taux d’imposition des sociétés, les 
changements récents à l’impôt des petites entreprises et d’autres mesures fiscales 
particulières touchant les sociétés. Notamment, après la clôture des audiences sur les 
consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2019, le gouvernement a 
déposé son Énoncé économique de l'automne 2018 le 21 novembre 2018. Entre autres, il 
a apporté des modifications aux déductions pour amortissement en permettant de 
radier le coût total des machines et du matériel utilisés dans la fabrication et la 
transformation de biens et de certains équipements d'énergie propre au cours de 
l'année de leur acquisition, ainsi qu'un « Incitatif à l'investissement accéléré » pour les 
investissements en capital des entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Selon le 
ministère des Finances, ces changements réduiront le TEMI des nouveaux 
investissements des entreprises au Canada de 17,0 % à 13,8 %. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.+1%22%5D%7D&r=1
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf
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1.  Déduction pour amortissement  

En ce qui concerne leurs secteurs respectifs, l’Association of Equipment Manufacturers 
estime qu’il conviendrait de faire passer les taux de déduction pour amortissement de 
30 à 40 % pour l’équipement lourd, tandis que l’Alliance canadienne du camionnage a 
suggéré que le gouvernement instaure un taux de déduction pour amortissement 
accéléré qui serait réservé à l’équipement de transport pouvant réduire les émissions de 
carbone. L’Association canadienne de l'électricité est d’avis qu’il faudrait, d’une part, 
augmenter les taux de déduction pour amortissement accéléré en général et, d’autre 
part, élargir l’admissibilité de l’équipement à la déduction pour amortissement accéléré.  

L’Association canadienne des télécommunications sans fil a expliqué que les taux de 
déduction pour amortissement de l’équipement de télécommunications devraient être 
augmentés de 50 %. Les Agricultural Manufacturers of Canada ont fait observer que le 
gouvernement devrait combiner les deux catégories de machines et de matériel 
agricoles neufs et augmenter le taux d’amortissement. L’Association des produits 
forestiers du Canada a aussi demandé que le gouvernement améliore le traitement de 
l’amortissement des investissements dans ce secteur.  

L’Alberta's Industrial Heartland Association s’est dit en faveur d’une radiation accélérée 
permanente pour les fabricants, et en particulier d’une radiation de 100 % pour le coût 
des installations pétrochimiques de plus de 10 ans. L’Association canadienne de 
l'industrie de la chimie estime pour sa part qu’il serait bon d’appliquer une déduction 
pour amortissement accélérée de 100 % aux secteurs de la fabrication pour au moins un 
cycle économique complet de sept ans, et d’élargir la couverture des biens pouvant être 
radiés pour y inclure la préparation des sites ainsi que les biens acquis qui n’ont pas 
encore été utilisés. J.D. Irving, Limited a précisé qu’il fallait qu’un bien immobilisé ait été 
utilisé pour qu’un contribuable puisse en comptabiliser l’amortissement, et que le 
gouvernement devrait envisager de lever cette exigence afin que l’on puisse demander 
la déduction pour amortissement pendant la construction du bien.  

De nombreux témoins ont discuté de la possibilité d’élargir la déduction pour 
amortissement accéléré afin d’y inclure une radiation de 100 % dans la première année 
de l’acquisition, un peu comme on le fait depuis peu aux États-Unis, bien que les 
témoins n’avaient pas tous la même opinion quant aux détails d’une telle proposition. 
L’Association canadienne des producteurs de canola, l’Association canadienne de 
l'électricité, l’Association minière du Canada, J.D. Irving, Limited, les Manufacturiers et 
exportateurs du Canada, les Explorers and Producers Association of Canada, le Conseil 
canadien du canola ainsi que l’Association canadienne des producteurs pétroliers ont 
proposé d’adopter une mesure qui correspondrait à celle des États-Unis, tandis que  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006978/br-external/AssociationOfEquipmentManufacturers-9884753-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007055/br-external/CanadianTruckingAlliance-9883807-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006947/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9884690-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007301/br-external/AgriculturalManufacturersOfCanada-9885349-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006175/br-external/AlbertaIndustrialHeartlandAssociation-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306014
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306014
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276946
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276946
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305683
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305683
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006235/br-external/ExplorersAndProducersAssociationOfCanada-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310096
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310096
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006603/br-external/CanadianAssociationOfPetroleumProducers-9882989-f.pdf
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MNP SENCRL, srl (MNP) et la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors ont 
suggéré que la radiation de 100 % de la première année s’applique aux achats de biens 
immobilisés admissibles actuels. La Chambre de commerce du Canada soutient qu’il 
faudrait accorder cette radiation de façon permanente à tous les secteurs de l’économie, 
tandis que la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a plaidé pour une 
radiation permanente de la première année allant jusqu’à 100 000 $. 

En ce qui concerne les industries ou les secteurs en particulier, l’Association of Equipment 
Manufacturers a demandé au gouvernement d’autoriser une déduction de 100 % la 
première année pour les investissements consacrés à l’équipement agricole. L’Association 
des chemins de fer du Canada a fait valoir que cette radiation devrait s’appliquer aux 
sociétés ferroviaires autant pour les dépenses d’immobilisations neuves et d’occasion, 
comme les wagons et les locomotives, l’infrastructure ferroviaire et l’équipement de travail. 
Le Conseil canadien des affaires a soutenu que la radiation de 100 % devrait s’appliquer aux 
nouvelles acquisitions autant qu’aux immobilisations incorporelles acquises, comme les 
brevets, les marques de commerce et les droits d’auteur.  

Enfin, le Bureau de commerce de Saint John a avancé que le gouvernement pourrait 
aller plus loin qu’une radiation de 100 % et offrir une « super déduction » de 125 % des 
dépenses, et J.D. Irving, Limited a proposé de créer une catégorie différente 
d’amortissement, par exemple fondée sur un « double amortissement », pour les biens 
servant précisément aux améliorations environnementales, ce qui pourrait atténuer 
l’incidence de la tarification de la pollution.  

2.  Taux d’imposition des sociétés 

La figure 5 compare les taux d’imposition combinés des sociétés prévus par la loi dans 
les provinces canadiennes et les États américains et la moyenne canadienne pondérée 
pour 2018. 

  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305680
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240572
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240572
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291607
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276946
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Figure 5 – Taux d’impôt combiné fédéral/provincial/territorial et fédéral/État 
sur le revenu des sociétés dans les provinces et territoires canadiens et les 

États américains, 2018 

 
Note : Les taux combinés pour les provinces et les territoires s'appliquent au revenu gagné par des 
sociétés autres que les sociétés privées sous contrôle canadien. Les taux combinés fédéral/États 
comprennent la déduction de l'impôt sur le revenu des États du revenu imposable fédéral. Les déductions 
et les crédits d'impôt offerts dans chaque juridiction peuvent entraîner des différences dans les 
définitions du revenu imposable d'une juridiction à l'autre, ce qui peut avoir une incidence sur le montant 
d’impôt sur le revenu payable dans chaque juridiction. 

Source : Carte préparée par la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2018, à partir de données de 
Natural Earth, 1:50m Cultural Vectors, « Countries », version 4.1.0, « States, provinces », version 4.1.0 et « 
Boundary lines », version 4.0.0;  Kyle Pomerleau, The United States’ Corporate Income Tax Rate is Now 
More in Line with Those Levied by Other Major Nations, « Table 1: State  combined federal and state 
corporate tax rates », Tax Foundation, Washington, DC, 12 février 2018;  Corporate Tax Rates, « 
Combined Federal and Provincial/Territorial Tax Rates for Income Earned by a General Corporation – 2018 
», KPMG, 30 juin 2018; Organisation de coopération et de développement économiques, Tax Database, « 
Table11.1: Statutory corporate income tax rate », OECD.Stat, consulté le 13 novembre 2018. Le logiciel 
suivant a été utilisé : Esri, ArcGIS PRO version 2.1.0. 

https://www.naturalearthdata.com/downloads/50m-cultural-vectors/50m-admin-0-countries-2/
https://www.naturalearthdata.com/downloads/50m-cultural-vectors/50m-admin-1-states-provinces/
https://www.naturalearthdata.com/downloads/50m-cultural-vectors/50m-admin-0-boundary-lines-2/
https://taxfoundation.org/us-corporate-income-tax-more-competitive/
https://taxfoundation.org/us-corporate-income-tax-more-competitive/
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2018/06/federal-and-provincial-territorial-income-tax-rates-for-general-corporations-2018.pdf
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=Table_II1
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L’Association canadienne des producteurs de canola, le Conseil canadien des affaires et 
MNP préconisent de ramener à 20 % le taux combiné d’imposition fédéral-provincial des 
sociétés, tandis que l’Association canadienne de l'électricité prône une réduction du 
taux d’imposition des sociétés en général. L’Association des chemins de fer du Canada, 
tout comme Deloitte Canada, a suggéré d’harmoniser le taux d’imposition marginal 
effectif des sociétés canadiennes à celui des États-Unis, tandis que l’Association 
canadienne des constructeurs de véhicules et la Chambre de commerce de la grande 
région de Charlottetown ont exhorté le gouvernement à rétablir les avantages fiscaux 
dont bénéficiaient les entreprises canadiennes par rapport aux États-Unis.  

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a proposé de hausser le 
plafond des affaires et le plafond des immobilisations pour tenir compte de l’inflation 
dans la déduction accordée aux petites entreprises, et d’harmoniser ces plafonds à 
l’inflation à l’avenir, tandis que MNP a affirmé que toutes les limites concernant les biens 
immobilisés imposables devraient être indexées à l’inflation.  

L’Association minière du Canada a plaidé en faveur d’une réduction des taux 
d’imposition des sociétés pour les exportateurs afin de les harmoniser à ceux des États-
Unis. L’Association minière du Canada a aussi suggéré que le gouvernement rétablisse 
une déduction relative aux ressources de 33 % – ce qui était une déduction sur les 
montants payés en redevances de la Couronne – et de faire passer de trois à sept ans la 
période de report rétrospectif des fiducies pour l’environnement admissibles, en plus de 
les exempter d’impôt jusqu’à la distribution des fonds. 

D’autres témoins se sont opposés à ce que le Canada suive les États-Unis en ce qui 
concerne l’imposition des sociétés, notamment les Canadiens pour une fiscalité 
équitable, qui ont soutenu que ces réductions d'impôt n’auraient que des avantages 
économiques marginaux, profiteraient de façon disproportionnée aux contribuables à 
revenu élevé et augmenteraient considérablement leur déficit. Ils ont également 
soutenu qu'il n'y a aucune preuve que les réductions de l'impôt des sociétés au Canada 
au cours des 20 dernières années ont accru l'investissement ou la productivité des 
entreprises canadiennes.  

Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Centre canadien de politiques 
alternatives se sont également opposés à l'idée de suivre l'exemple des États-Unis en 
matière de fiscalité des sociétés et ont fait valoir que le gouvernement devrait plutôt se 
consacrer aux mesures pouvant accroître la productivité et la compétitivité de toutes les 
entreprises, et ne pas céder à la pression de réduire les taux d’imposition des sociétés.   

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291607
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292279
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292685
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292685
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005802/br-external/CanadianProduceMarketingAssociation-9879873-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-e.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf#page=3
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3.  Changements au taux d’imposition des petites entreprises 

Le projet de loi C-74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé 
au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, a introduit des 
changements à l’imposition des sociétés privées sous contrôle canadien, de leurs 
propriétaires et des membres de la famille de ces derniers, entres autres. Les 
changements portent sur le traitement du revenu de placement passif, du revenu de 
placement total et de l’impôt sur le revenu fractionné entre les membres d’une famille. 
Pendant les consultations du gouvernement concernant ces modifications, il a aussi été 
question du traitement fiscal des transferts intergénérationnels d’entreprises, mais, au 
bout du compte, il n’a pas été modifié.   

En ce qui concerne le traitement fiscal du revenu de placement passif, soit le revenu 
découlant de placements dans une société pour des raisons sans lien avec les activités 
premières de l’entreprise, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a 
suggéré que le gouvernement exclue le revenu de placement passif accumulé avant 
2019 dans la nouvelle formule pour déterminer l’admissibilité à la déduction pour 
petites entreprises, et la Conference for Advanced Life Underwriting a soutenu qu’il 
conviendrait de réduire de moitié la récupération fiscale de la déduction pour petites 
entreprises sur le revenu de placement passif, en plus de l’exclusion précitée. MNP a fait 
observer qu’il faudrait hausser le seuil des placements passifs détenus dans les petites 
entreprises pour protéger l’entrepreneuriat. 

Le Conseil canadien de l'horticulture a expliqué que les sociétés affiliées agricoles, qui 
regroupent leurs revenus et versent des dividendes à leurs actionnaires de la même 
manière que les coopératives, devraient être exemptées des règles sur la déduction pour 
petites entreprises, comme c’est le cas pour les coopératives.  

L’Association canadienne des producteurs de canola a fait savoir que le gouvernement 
devrait procéder à l’indexation du revenu de placement total ajusté de 50 000 $, puisque 
la limite actuelle affecte le montant du revenu admissible à la déduction pour petites 
entreprises, et exclure le loyer des terres agricoles des nouvelles règles relatives au 
revenu passif.  

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu fractionné, la Chambre de commerce de la 
grande région de Charlottetown a suggéré que le gouvernement améliore la proposition 
d’imposer un « critère du caractère raisonnable », en ce qui concerne les nouvelles 
mesures de fractionnement du revenu, afin de reconnaître que les membres de la 
famille peuvent contribuer à l’entreprise familiale et l’appuyer sans y participer 
directement. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a demandé que 
l’on reporte les nouvelles règles sur le fractionnement du revenu afin de donner aux 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-e.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240706
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petites entreprises le temps de s’y acclimater et de réduire le nombre de vérifications en 
raison de l’incertitude entourant ces règles. Pour sa part, la Conference for Advanced 
Life Underwriting recommande d’étendre simplement les règles d’impôt sur le revenu 
fractionné existantes aux enfants d’âge adulte de moins de 25 ans; de même, la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estime que le gouvernement 
devrait exempter les conjoints des nouvelles règles. Le Bureau de commerce de Saint 
John pense aussi que les conjoints devraient être exemptés ou que les règles devraient 
comprendre uniquement les enfants adultes de moins de 25 ans. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, l’Union des producteurs agricoles, 
la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et le Bureau de commerce de Saint John sont tous 
d’avis que le gouvernement devrait veiller à ce que les successions de petites entreprises 
soient traitées de la même manière que les transferts à un tiers, tout en préservant 
l’intégrité du régime fiscal. Pareillement, la Conference for Advanced Life Underwriting 
soutient que le ministère des Finances devrait finaliser son examen du traitement fiscal des 
transferts intergénérationnels d’entreprises en 2018, puis annoncer des modifications 
législatives dans ce domaine dans le cadre de son budget fédéral de 2019.  

Le cabinet comptable MNP soutient qu’il conviendrait d’élargir la portée de la Loi de 
l’impôt sur le revenu pour permettre aux familles d’utiliser leur exonération cumulative 
des gains en capital dans le cadre d’une succession en règle, et de préserver le 
traitement des gains en capital lorsque la succession n’est pas imminente, mais qu’un 
transfert de propriété a lieu. 

L’Union nationale des fermiers a proposé la création de « fiducies foncières et de quotas » 
afin de financer le transfert des ressources productives d’une génération à l’autre. 

4.  Imposition du commerce électronique 

En ce qui concerne le commerce électronique, le Congrès du travail du Canada croit que 
le gouvernement devrait abolir la déduction fiscale pour la publicité sur les plateformes 
Internet étrangères et imposer correctement les entreprises étrangères de commerce 
électronique afin d’instaurer des règles du jeu équitables pour les fournisseurs 
canadiens. Les Canadiens pour une fiscalité équitable ont soutenu que le gouvernement 
devrait éliminer les avantages fiscaux accordés aux entreprises étrangères de commerce 
électronique au détriment des producteurs et des entreprises domestiques. Ils ont 
également estimé que ces avantages fiscaux ont réduit les recettes annuelles fédérales 
et provinciales de centaines de millions de dollars et ont contribué à d'importantes 
pertes d'emplois au Canada. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240706
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006507/br-external/OntarioFederationOfAgriculture-9882476-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10049844/br-external/NationalFarmersUnion-2018-10-01-9914098-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf
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De plus, le Syndicat canadien de la fonction publique, l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le 
Centre canadien de politiques alternatives ainsi que l’Association des hôtels du Canada 
se sont tous dits aussi en faveur d’un traitement fiscal équitable entre les entreprises 
canadiennes et les entreprises étrangères de commerce électronique, en ce qui 
concerne les produits et services qu’elles vendent au Canada en taxant les ventes en 
ligne en fonction du pays où les produits et/ou services sont consommés. Finalement, la 
Canadian Communication Systems Alliance a demandé que le gouvernement s’engage à 
ne pas imposer de nouvelles taxes aux fournisseurs de services Internet du Canada. 

5.  Mesures fiscales particulières pour les sociétés 

L’Association des chemins de fer du Canada a exhorté le gouvernement à veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de double imposition sur les transactions intersociétés en créant au 
Canada une compensation qui correspondrait à la nouvelle taxe minimum américaine 
appelée Base Erosion and Anti-Abuse Tax, qui prévoit un taux d’imposition minimum 
pour certaines sociétés qui réduisent leur taux d’imposition aux États-Unis en faisant des 
paiements déductibles contre l’érosion de l’assiette fiscale à des parties liées. 

De son côté, l’Association minière du Canada a recommandé au gouvernement 
d’instaurer une exemption pour les actionnaires aux fins de la réorganisation 
d’entreprise des groupes canadiens ou étrangers – comme on le fait au Royaume-Uni – , 
de veiller à ce que l’impôt minier à payer soit déductible, peu importe en quelle année il 
est versé, et de renouveler le crédit d’impôt pour l’exploration minière de manière 
continue tous les trois ans. La Yukon Chamber of Mines pense aussi que le 
renouvellement du crédit d’impôt pour l’exploration minière devrait se faire pour un 
minimum de trois ans. 

L’Union des producteurs agricoles a demandé que le gouvernement autorise les 
entreprises agricoles actionnaires d’un regroupement à se prévaloir de la déduction 
accordée aux petites entreprises sur leurs ventes faites à ce regroupement, comme c’est 
le cas pour les ventes effectuées à une coopérative agricole. 

L’Association des hôtels du Canada préconise de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu 
de façon à exiger des plateformes de location à court terme qu’elles remettent à leurs 
hôtes ainsi qu’à l’ARC un feuillet de renseignements annuels sur leurs gains bruts. 

Les Manufacturiers et exportateurs du Canada sont d’avis que le gouvernement devrait, à 
condition de ne pas contrevenir aux engagements qu’il a pris aux termes de l’OMC, réduire 
l’impôt des sociétés à l’égard des profits des entreprises générées par les exportations.  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006947/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9884690-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006947/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9884690-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006947/br-external/CanadianWirelessTelecommunicationsAssociation-9884690-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282629
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003154/br-external/CanadianCommunicationSystemsAlliance-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007201/br-external/RailwayAssociationOfCanada-9885177-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10264032
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10264032
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294287
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006577/br-external/CanadianManufacturersExporters-9882643-f.pdf
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Par ailleurs, MNP demande que le gouvernement mette en œuvre des dispositions  
sur le transfert de petites entreprises semblables à celles qui existent pour les 
exploitations agricoles.   

La Chambre de commerce du Canada propose que le gouvernement fasse appel aux 
PME dans le cadre d’un organisme consultatif en matière de régime fiscal. 

La Conference for Advanced Life Underwriting recommande, lors du processus 
d’établissement d’un cadre fonctionnel pour remplacer les fiducies de soins de santé et de 
bien-être par des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, de réaliser un examen 
des règles d’imposition et des pratiques administrations de l’ARC à cet égard, afin que les 
entreprises familiales et leurs employés ne soient pas touchés négativement. En outre, elle 
fait valoir que le gouvernement fédéral devrait travailler de concert avec les 
gouvernements provinciaux au rétablissement de l’intégration fiscale dans l’ensemble des 
provinces et des territoires en ce qui a trait à toutes les sources de revenus.   

De son côté, l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada demande au 
gouvernement d’instaurer, dans l’objectif de se rapprocher de la règle des 150 porteurs 
de parts, un mécanisme qui tiendrait compte du nombre de bénéficiaires ayant investi 
dans des fonds communs de placement par l’intermédiaire d’un régime différé et d’un 
autre fonds d’investissement commercial; ainsi, le traitement fiscal des fonds communs 
de placement serait semblable à celui des fonds mutuels. En outre, elle a expliqué qu’il 
faudrait soit moderniser la Loi de l’impôt sur le revenu en adoptant, en complément de 
la liste des bourses de valeurs désignées, une liste davantage fondée sur des principes, 
soit inclure dans cette liste les bourses des pays avec lesquels le Canada a conclu une 
convention fiscale ou un accord d’échange de renseignements fiscaux. 

B.  EXAMEN ET RÉFORME DU RÉGIME FISCAL 

Divers témoins ont suggéré que le gouvernement entreprenne un examen exhaustif du 
régime fiscal du Canada, dont la Chambre de commerce du Canada et l’Association 
canadienne des constructeurs de véhicules, qui estiment que cet examen devrait 
principalement viser à créer un environnement fiscal propice à la concurrence et 
pouvant alléger le fardeau administratif. Le Bureau de commerce de Saint John a déclaré 
qu’il serait bon de suspendre les modifications fiscales récentes en attendant de 
procéder à cet examen. Le Conseil canadien des affaires a avancé que l’examen devrait 
servir surtout à renforcer les mesures incitatives pour l’investissement et la croissance, 
tandis que l’Alberta Chambers of Commerce a suggéré de confier pareil examen à une 
commission royale, qui serait guidée par les principes de simplification, de 
modernisation et de réduction des coûts de conformité pour faire en sorte que le 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006353/br-external/ConferenceForAdvancedLifeUnderwriting-9881639-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292114
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007299/br-external/CanadianVehicleManufacturersAssociation-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007299/br-external/CanadianVehicleManufacturersAssociation-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#10276948
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291607
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf


 

60 

Canada demeure un pays dont le régime fiscal est concurrentiel. Les Manufacturiers et 
exportateurs du Canada ont dit au Comité qu’il fallait entreprendre des réformes fiscales 
fondamentales pour que le régime récompense la croissance des entreprises. 

Les Canadiens pour une fiscalité équitable soutiennent que le gouvernement devrait 
mener un examen approfondi des dépenses fiscales, lequel comprendrait de vastes 
consultations publiques ainsi qu’un comité indépendant composé de divers groupes 
intéressés. Ils ont aussi recommandé que les dépenses fiscales individuelles fassent 
l’objet d’examens publics réguliers par le gouvernement, le Parlement et les organismes 
de surveillance indépendants.  

Le Congrès du travail du Canada a fait valoir que le gouvernement devrait entreprendre 
un examen public exhaustif des dépenses fiscales et des échappatoires grâce auxquelles 
les particuliers et les sociétés riches réussissent à éviter leur juste part d’impôt. De son 
côté, Generation Squeeze a expliqué que le ministère des Finances devrait profiter de 
son examen des dépenses fiscales fédérales pour examiner le traitement fiscal du 
patrimoine immobilier et les crédits au titre de l’âge et du revenu de pension. 

Deloitte Canada a souligné que le gouvernement devrait chercher à faire de la 
« récompense de la croissance » un principe clé de la conception de programmes de 
soutien aux entreprises et de crédit d’impôt.   

Pour assurer le maintien de la concurrence au Canada, la Conference for Advanced Life 
Underwriting a déclaré que le gouvernement devrait examiner les taux d’imposition à la 
lumière des réformes fiscales des États-Unis, et tenir compte des taux d’imposition 
intégrés pour les particuliers et les entreprises au Canada et aux États-Unis.  

C.  OBSERVATION DU RÉGIME FISCAL 

Selon les Canadiens pour une fiscalité équitable, il conviendrait que le gouvernement 
exige des sociétés qu’elles prouvent que leurs filiales à l’étranger exercent bel et bien 
des activités pour pouvoir être reconnues comme des sociétés distinctes aux fins de 
l’impôt, et qu’il impose un plafond de 10 % applicable aux paiements d’intérêts que les 
sociétés peuvent imputer aux filiales à l’étranger, comme le recommande l’initiative 
BEPS (Plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices) de 
l’OCDE. Le Congrès du travail du Canada a aussi mentionné que le gouvernement devrait 
améliorer les mesures d’évitement fiscal extraterritorial, imposer un plafond sur les 
paiements d’intérêts imputés à des filiales étrangères et établir un registre solide et 
accessible au public de la propriété effective des entreprises, de concert avec les 
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provinces et les territoires. Le Collectif Échec aux paradis fiscaux appuie aussi la création 
d’un registre de la propriété effective.  

Le Centre canadien de politiques alternatives soutient que le gouvernement devrait 
continuer de sévir contre la fraude fiscale et l’évitement fiscal, en imposant par exemple 
une retenue d’impôt de 1 % sur les actifs de sociétés détenus dans les paradis fiscaux 
connus. En outre, la Confédération des syndicats nationaux a demandé au 
gouvernement de modifier la réglementation des accords d’échange de renseignements 
fiscaux et des conventions fiscales afin qu’il soit impossible pour les entreprises de 
rapatrier au Canada des dividendes en franchise d’impôt à partir de paradis fiscaux. 

Le Collectif Échec aux paradis fiscaux a ajouté que le gouvernement devrait envisager de 
nouvelles formes d’impôt sur le revenu pour contrer l’érosion de l’assiette fiscale, 
prévenir le rapatriement en franchise d’impôt des profits générés par une entreprise au 
Canada, examiner ou abolir les conventions fiscales et les accords d’échange de 
renseignements fiscaux avec les paradis fiscaux notoires, et accroître de manière 
considérable les ressources affectées à l’ARC pour surveiller les stratagèmes abusifs 
d’optimisation fiscale.  

En ce qui concerne l’industrie du camionnage, l’Alliance canadienne du camionnage a 
exhorté le gouvernement à mettre fin à l’évasion fiscale généralisée connue sous le nom 
de « Driver Inc. », par lequel les chauffeurs se constituent en société et vendent ensuite 
leurs services de chauffeur au transporteur, en veillant à ce que l’ARC dispose des fonds 
nécessaires pour s’y attaquer. 

D.  IMPÔT DES PARTICULIERS 

Le Centre canadien de politiques alternatives plaide pour l’élimination des mesures fiscales 
qui profitent essentiellement aux Canadiens les mieux nantis, comme la déduction pour 
option d’achat d’actions et le traitement fiscal préférentiel des gains en capital. Il préconise 
aussi la création d’un impôt sur la fortune visant les patrimoines évalués à plus de 
5 millions de dollars. À l’opposé, MNP prétend qu’il faut maintenir l’impôt sur les 
successions tel qu’il est actuellement. Le Congrès du travail du Canada croit aussi que le 
gouvernement devrait éliminer les mesures fiscales régressives qui profitent de manière 
disproportionnée aux particuliers dont les revenus sont les plus élevés, et la Confédération 
des syndicats nationaux convient qu’il serait bon de réviser le taux d’inclusion des gains de 
capital, et de resserrer la déduction pour option d’achat d’actions. 

Le cabinet comptable MNP soutient aussi qu’il faudrait relever le seuil des tranches 
d’imposition des particuliers d’après un multiplicateur plus élevé de la fourchette 
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inférieure, viser un taux d’imposition combiné fédéral-provincial des particuliers 
canadiens inférieur à 50 %, autoriser le transfert complet du crédit pour droits de 
scolarité aux parents dont les enfants fréquentent un établissement postsecondaire, et 
rétablir le crédit d’impôt pour études. Le Bureau de commerce de Saint John, à l’instar 
de Deloitte Canada, estime que le taux d’imposition combiné fédéral-provincial des 
particuliers canadiens ne devrait pas excéder 50 %. Le Conseil canadien des affaires s’est 
dit en faveur d’une augmentation des fourchettes d’imposition fédérale sur le revenu 
des particuliers pour les rapprocher de celles des États-Unis, et l’Association canadienne 
des constructeurs de véhicules a préconisé une réduction du taux d’imposition des 
particuliers pour attirer et maintenir en poste une main-d’œuvre hautement qualifiée. 

Canada sans pauvreté a dit au Comité qu’il serait judicieux d’augmenter l’impôt sur les 
gains en capital sur les profits provenant de la vente de résidences secondaires, et les 
Professionnels hypothécaires du Canada ont affirmé que la limite s’appliquant au 
Régime d’accession à la propriété – REER pour un acompte devrait être indexée à 
l’inflation.  

En ce qui concerne les crédits d’impôt personnel, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada ainsi que l’Association canadienne des individus retraités sont 
convaincues que le crédit d’impôt pour proches aidants devrait être remboursable. Blair 
Corkum Financial Planning Inc. a expliqué que les couples ayant la garde partagée des 
mêmes enfants à parts plus ou moins égales peuvent réclamer un crédit au titre du 
paragraphe 118 (5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; toutefois, pour y avoir droit, 
chaque membre doit avoir l’obligation juridique de verser une pension alimentaire à 
l’autre, et que le gouvernement devrait modifier cette disposition pour que le crédit soit 
accordé, peu importe que les parents se fassent chacun un paiement ou qu’un seul des 
deux fasse un paiement compensatoire.  

La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada a demandé que le 
gouvernement modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour préciser que le calcul des 
glucides fait partie intégrante du calcul du dosage de l’insuline et, par conséquent, qu’il 
réduise de 14 à 10 heures le nombre d’heures nécessaires en « activités admissibles » pour 
avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Elle a aussi expliqué que les 
enfants atteints du diabète de type 1 peuvent avoir droit au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées ainsi qu’au Régime enregistré d’épargne-invalidité, mais qu’ils perdront ce 
droit dès qu’ils atteindront la majorité. Selon elle, les familles qui ont investi de bonne foi 
dans un tel régime ne devraient pas être confrontées à une récupération fiscale du 
gouvernement au 18e anniversaire de leur enfant. Toujours en ce qui concerne le crédit 
d’impôt pour personnes handicapées, l’Association chiropratique canadienne estime que 
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les chiropraticiens devraient être inclus dans la liste des professionnels autorisés à 
déterminer l’admissibilité au crédit. 

L’Association canadienne des individus retraités a affirmé que le gouvernement devrait 
modifier le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire afin qu’il soit calculé par 
personne plutôt que par foyer, et les Agents immobiliers de l'Ontario ont préconisé 
l’amélioration du crédit fédéral pour les acheteurs d’une première habitation.  

L’Association minière du Canada a recommandé de supprimer la retenue à la source sur 
dividende, et la Fédération canadienne des métiers d'art a expliqué que de petits 
changements à la formation et à la politique de l’ARC permettraient un traitement plus 
équitable de l’imposition sur les revenus provenant de subventions.   

E.  TAXE À LA CONSOMMATION ET TAXE D’ACCISE 

De nombreux témoins ont parlé de taxes à la consommation et d’accise particulières à 
leur secteur, comme l’Alliance canadienne du camionnage, qui estime que le 
gouvernement devrait rétablir les remises sur la taxe d’accise fédérale imposée sur 
certaines technologies de réduction des gaz à effet de serre dans l’industrie du 
camionnage, et la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors, qui préconise le 
rétablissement de l’exonération de la taxe d’accise fédérale sur le mazout de chauffage 
pour les plateformes de forage et de maintenance. 

Bière Canada est d’avis que le gouvernement devrait éliminer les droits d’accise 
fédéraux indexés sur l’inflation et, à la place, qu’il examine de temps à autre les taux 
d’accise en tenant compte de l’inflation. L’Association des vignerons du Canada et Spirits 
Canada penchent aussi pour l’élimination de la « clause d’indexation annuelle 
automatique » appliquée au droit d’accise fédéral appliqué à la bière, au vin et aux 
spiritueux. Spirits Canada prétend aussi que le gouvernement devrait réduire les droits 
d’accise fédéraux sur les spiritueux canadiens à la mesure des droits imposés aux 
spiritueux américains par le gouvernement des États-Unis.  

Pour sa part, l’Association de l'industrie touristique du Canada a exhorté le 
gouvernement à réduire la taxe que paient les visiteurs de l’étranger qui viennent au 
Canada en éliminant la TPS sur les produits touristiques vendus à l’étranger aux visiteurs 
internationaux, tandis que l’Association des hôtels du Canada a suggéré que l’on modifie 
la Loi sur la taxe d’accise afin d’exiger des entreprises plateformes de location à court 
terme à l’étranger qui sont en activité au Canada qu’elles facturent la TPS/TVH aux hôtes 
et aux clients sur tous les frais, et que l’on élimine l’application du seuil de petit 
fournisseur dans le cas des logements locatifs à court terme.  
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En ce qui a trait à la taxe d’accise sur les produits du cannabis, l’Association des 
pharmaciens du Canada a expliqué que le gouvernement devrait instaurer un régime de 
taxation différent pour le cannabis à usage médical et le cannabis à usage récréatif, et 
réglementer le prix du cannabis à usage médical comme il le fait pour d’autres 
médicaments d’ordonnance, qui ne sont pas taxés. Les Canadiens pour l'accès équitable 
à la marijuana médicale ainsi que le Conseil du cannabis canadien ont aussi fait valoir 
que le cannabis à usage médical ne devrait pas être sujet aux taxes d’accise. 

F.  FARDEAU RÉGLEMENTAIRE DES ENTREPRISES 

Se conformer à la réglementation canadienne entraîne des coûts pour les entreprises 
canadiennes, coûts qui peuvent différer considérablement en fonction de l’activité de 
ces entreprises. Divers témoins ont parlé de l’environnement général de la 
réglementation au Canada et donné des suggestions à l’égard des organismes de 
réglementation fédérale. L'Énoncé économique de l'automne 2018, déposé le 21 
novembre 2018, après le témoignage de témoins, visait également à réduire le fardeau 
réglementaire des entreprises en modernisant la réglementation fédérale et en 
encourageant les organismes de réglementation à tenir compte de la compétitivité 
économique dans la conception et la mise en œuvre des règlements, ainsi qu'à prendre 
des mesures pour éliminer les barrières commerciales au Canada. 

1.  Régime réglementaire 

La Chambre de commerce de la grande région de Charlottetown a exhorté le 
gouvernement à supprimer le fardeau réglementaire exagéré qui est imposé aux 
entreprises de toutes tailles, et la Chambre de commerce du Canada a expliqué que le 
gouvernement devrait créer un groupe de travail formé de représentants du 
gouvernement et des entreprises afin d’améliorer les outils, ou d’en créer de nouveaux, 
pour réduire le fardeau réglementaire des entreprises. Pour sa part, MNP a demandé au 
gouvernement de réduire l’incertitude et l’excès de bureaucratie que demande la 
conformité aux règles fiscales pour les entrepreneurs et les petites entreprises. L’Alberta 
Chambers of Commerce a aussi déclaré qu’à son avis, les politiques ne devraient pas 
faire augmenter les coûts d’exploitation au Canada, et que le gouvernement devrait 
entreprendre une « évaluation des coûts multidimensionnelle » dans le cadre du 
processus d’élaboration de politiques. 

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que le gouvernement 
doit adopter une mesure générale simple qui transcende les considérations strictement 
réglementaires, et que la règle du « un pour un » devrait s’appliquer aussi à d’autres 
types de fardeau administratif que l’on trouve dans les lignes directrices, les politiques  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007285/br-external/CanadianPharmacistsAssociation-9885202-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007285/br-external/CanadianPharmacistsAssociation-9885202-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292671
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292671
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292691
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10023630/br-external/MNPLLP-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005795/br-external/AlbertaChambersOfCommerce-2018-10-17-Updated-9921907-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
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et les dispositions législatives. Aliments et boissons Canada a suggéré que chaque 
règlement soit sujet à une évaluation de compétitivité distincte qui serait effectuée par 
un ministère fédéral compétent dans l’analyse économique. 

L’Association canadienne de l'électricité a proposé que le gouvernement fédéral amène les 
provinces et les territoires à collaborer plus étroitement afin de rationaliser la surveillance 
réglementaire globale, et qu’il procède à un examen immédiat du régime réglementaire du 
Canada. Le Conseil canadien des affaires a prôné la mise en œuvre d’un ensemble de 
modifications réglementaires fédérales afin de résoudre les irritants relevés lors des 
examens ciblés de la réglementation qui ont été annoncés dans le budget de 2018, et a 
demandé au gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces et les territoires afin 
de concilier les mesures énoncées par la Table de conciliation et de coopération en matière 
de réglementation, et d’établir un organisme d’experts pour conseiller les provinces et les 
territoires sur la modernisation de la réglementation et sur la coordination des réponses 
aux nouvelles tendances technologiques.  

Les Manufacturiers et exportateurs du Canada préconisent l’adoption d’une nouvelle 
approche relative à la modernisation de la réglementation, qui inclurait une « charte des 
droits réglementaires », pour un système de réglementation axé sur l’obtention des 
résultats stratégiques désirés plutôt que sur les modalités des processus d’affaires, 
tandis que J.D. Irving, Limited a suggéré que le gouvernement fédéral crée un groupe de 
travail sur la compétitivité qui serait chargé d’analyser l’impact de toutes les lois et 
politiques sur la compétitivité à l’échelle internationale. 

Deloitte Canada a souligné l’importance de réduire et de simplifier la réglementation en 
vigueur et d’harmoniser les règlements fédéraux et provinciaux. Deloitte Canada a aussi 
déclaré qu’il serait bon d’accroître l’utilisation de principes de réglementation 
modernes, comme la réglementation pondérée en fonction des risques ou axée sur les 
résultats, et les « bacs à sable ». 

2.  Autorités réglementaires fédérales 

En ce qui concerne les autorités réglementaires fédérales, la Chambre de commerce du 
Canada a soutenu que le gouvernement devrait inclure des évaluations de l’incidence 
économique dans les mandats des autorités réglementaires de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement, et fournir un point de contact unique aux PME pour les aider en matière 
de réglementation et de conformité. Le Conseil canadien de l'horticulture ainsi que le 
Conseil canadien des affaires ont encouragé la collaboration entre le Canada et les États-
Unis et exhorté le gouvernement à soutenir davantage le Conseil de coopération en matière 
de réglementation. Aliments et boissons Canada estime que tous les ministères fédéraux, y 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007477/br-external/FoodAndBeverageCanada-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006577/br-external/CanadianManufacturersExporters-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276946
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007289/br-external/DeloitteCanada-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007289/br-external/DeloitteCanada-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007477/br-external/FoodAndBeverageCanada-9885710-f.pdf


 

66 

compris les ministères et organismes chargés de la réglementation, devraient inclure la 
compétitivité et l’innovation dans leurs mandats, et que le gouvernement fédéral devrait 
examiner les règlements en vigueur afin de déterminer s’ils correspondent à ces priorités. 

En ce qui concerne la réglementation d’industries en particulier, l’Association des 
produits forestiers du Canada préconise la création d’un groupe de travail industrie-
gouvernement sur la compétitivité réglementaire afin de s’attaquer au fardeau 
réglementaire cumulatif et à l’accès à la fibre de bois. Le Conseil de la pomme de terre 
de l’Île-du-Prince-Édouard a exhorté le gouvernement à travailler avec l’industrie 
canadienne de la pomme de terre pour raffiner son approche actuelle à l’égard de 
l’inspection et de la certification des pommes de terre, et demandé à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments de réduire les frais de 50 %. Il a aussi demandé 
que l’on modifie la loi en vertu de laquelle l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire exerce ses activités afin d’inclure la prise en compte des répercussions 
économiques de ses décisions sur la compétitivité des exploitations agricoles 
canadiennes. La Chamber of Shipping a souligné qu’il y aurait lieu d’examiner les cadres 
administratifs et réglementaires maritimes du Canada, selon une approche 
pangouvernementale, et de les comparer à ceux d’autres pays qui sont concurrentiels à 
l’échelle mondiale.  

G.  PROCESSUS D’APPROBATION DE LA RÉGLEMENTATION DES 
GRANDS PROJETS 

Le Conseil canadien des affaires a expliqué que le gouvernement devrait réformer le 
processus d’approbation des grands projets d’infrastructure du secteur privé pour veiller 
à ce qu’il soit transparent et prévisible, qu’il soit fondé sur des faits et permette de 
rendre des décisions promptement. L’Association canadienne du gaz a demandé au 
gouvernement de collaborer de près avec l’industrie, les provinces et les territoires pour 
obtenir leur avis et prendre des décisions éclairées quant aux mesures à inclure dans le 
budget de 2019 pour accroître la compétitivité industrielle du Canada en dépit du 
nombre croissant de politiques et de règlements environnementaux.. 

Le Bureau de commerce de Saint John a fait valoir qu’il serait bon d’établir des règles 
raisonnables et réalistes pour l’examen des projets, en collaboration avec l’industrie et 
les intéressés, et que ces règles devraient être appliquées de façon uniforme à tous les 
projets. Goldcorp Inc. a suggéré, pour combler le besoin de certitude dans le domaine 
de la réglementation, de créer un « centre d’excellence pour la réussite en matière de 
réglementation », et expliqué qu’un système de réglementation devrait s’adapter aux 
divers projets et reconnaître les acteurs dont les pratiques sont exemplaires.   

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10275092
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10275092
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006689/br-external/CanadianGasAssociation-9883419-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#10276948
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289280
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En ce qui concerne certaines lois en particulier, Protection environnementale Canada 
appuie les amendements au projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation 
d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection 
de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, afin d’instiller 
une plus grande certitude en matière de réglementation et d’attirer des investissements 
dans les grands projets énergétiques et industriels. En revanche, la Canadian Association 
of Oilwell Drilling Contractors argue qu’il ne faudrait pas adopter le projet de loi C-69 et 
le projet de loi C-48, Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers. Elle a aussi déclaré que le 
gouvernement devrait interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, de la 
décision de la Cour d’appel fédérale sur le pipeline Trans Mountain et soutenir 
fermement que la construction de pipelines relève de la compétence fédérale. 

H.  RÉGLEMENTATION DU SECTEUR FINANCIER 

L’Association canadienne des individus retraités demande au gouvernement de mieux 
protéger les investisseurs canadiens en faisant de l’ombudsman des services bancaires 
et d’investissement le seul et unique organe exécutoire de règlement des différends en 
matière de services bancaires et d’investissement. 

L’Association canadienne des coopératives financières (ACCF) recommande au 
gouvernement d’appuyer l’élaboration par l’ACCF d’un code de conduite du marché à 
titre de véhicule privilégié pour améliorer la protection des consommateurs et la 
divulgation; d’institutionnaliser le point de vue des coopératives de crédit dans l’examen 
des politiques régissant le secteur financier; de réagir aux recommandations antérieures 
de l’ACCF au ministère des Finances concernant le seuil des membres et d’autres 
questions de gouvernance visant à accroître la diversité et la compétitivité; de modifier 
la Loi sur les banques pour permettre le vote électronique avant les assemblées 
générales annuelles; et de ne pas imposer de mandat fixe d’un an aux membres du 
conseil d’administration des coopératives de crédit ni de normes sur le vote majoritaire 
aux coopératives de crédit fédérales. 

L’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes propose de 
réduire ou d’éliminer l’impôt sur le capital imposé aux institutions financières 
canadiennes afin d’accroître la compétitivité. Pour sa part, l’Association canadienne des 
coopératives financières recommande de rétablir un équilibre concurrentiel entre les 
coopératives de crédit et les banques par l’entremise du régime fiscal. 

  

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305680
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305680
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291609
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10011395/br-external/CanadianCreditUnionAssociation-9904036-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006506/br-external/CanadianLifeAndHealthInsuranceAssociation-f-9882405.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10011395/br-external/CanadianCreditUnionAssociation-9904036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10011395/br-external/CanadianCreditUnionAssociation-9904036-f.pdf
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I.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 18 

Nomme un comité d’experts qui fera un examen exhaustif du régime fiscal selon une 
approche « toute canadienne », afin que ce régime favorise la compétitivité de nos 
entreprises, stimule l’innovation et réduise le fardeau administratif et réglementaire de 
tous ceux à qui il s’applique. 

Recommandation 19 

Dote l’Agence du revenu du Canada des ressources nécessaires pour lui permettre de 
faire un travail d’information, de sensibilisation et de vérification du respect des règles 
concernant le modèle d’entreprise de prestations de services dans l’industrie du 
camionnage (« Driver Inc. »).  

Recommandation 20 

Mette en place les mécanismes appropriés pour l’application des retenues à la source 
requises et la délivrance d’un relevé T4 à tous les camionneurs utilisant le modèle 
d’entreprise prestataire de services. 

Recommandation 21 

Renforce la Loi de l’impôt sur le revenu en adoptant de nouvelles règles de divulgation 
qui permettraient à l’Agence du revenu du Canada d’imposer la divulgation de 
renseignements dans le but de contrer l’évitement fiscal abusif. 

Recommandation 22 

Envisage de rendre remboursable le Crédit d’impôt pour aidants familiaux.  

Recommandation 23 

Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour ajouter les chiropraticiens sur la liste des 
professionnels habiletés à évaluer les patients, à attester d’une invalidité et à déterminer 
l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
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Recommandation 24 

S’assure que les régimes de réglementation soient adaptés au contexte concurrentiel 
mondial, c’est-à-dire qu’il : 

a) poursuive la réforme et l’harmonisation en matière de réglementation, 
en faisant en sorte que les ministères ayant des pouvoirs de 
réglementation prennent l’engagement clair de travailler en 
collaboration avec les principaux responsables de programmes 
d’échanges; et 

b) revoie annuellement le régime fiscal dans le but de simplifier les 
déclarations de conformité aux règles pour les petites entreprises.  

Recommandation 25 

Revoie la loi en vertu de laquelle l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire 
exerce ses activités, pour tenir compte de ses répercussions sur la compétitivité des 
entreprises canadiennes et lui fournir des ressources supplémentaires pour la 
réévaluation des pesticides. 

Recommandation 26 

Mette sur pied un groupe de travail, avec l’industrie canadienne de la pomme de terre 
et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), pour simplifier son approche 
actuelle en matière d’inspection et de certification concernant la pomme de terre, 
dans le but de renforcer la compétitivité de l’industrie en réduisant les montants à 
verser à l’ACIA. 

Recommandation 27 

Dans le cadre de son engagement continu à combattre la pauvreté dans le monde, 
prenne des mesures pour réduire à 5 % les commissions sur les envois de fonds 
appliquées par les sociétés financières, conformément à la promesse qu’il avait faite 
en 2009. 
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CHAPITRE QUATRE : UNE ÉCONOMIE AXÉE 
SUR L’INNOVATION 

Dans le rapport de 2018 sur la compétitivité dans le monde [DISPONIBLE EN ANGLAIS 
SEULEMENT] du FEM, le Canada est classé au 13e rang de 140 pays pour ce qui est de la 
capacité d’innovation. Il a obtenu une note de 75/100 (« plutôt innovant »), mais il est 
10 points derrière les États-Unis et les autres pays qui arrivent aux premiers rangs au 
chapitre de l’innovation. Le Canada se démarque pour la diversité de sa main-d’œuvre 
(note de 100/100), son milieu de la recherche et ses réalisations records en matière de 
collaboration sur les brevets et les inventions.  

Dans le rapport, la plus faible note du Canada touche l’adoption des technologies de 
l’information et des communications, soit 68,6/100 (34e rang). Cette note traduit les 
coûts considérables de l’accès mobile aux données et des services mobiles au Canada, 
qui figurent parmi les plus élevés des économies avancées d’après le rapport.  

Tout au long des consultations, des intervenants ont décrit au Comité comment le 
gouvernement fédéral peut accroître la compétitivité du Canada en matière 
d’innovation. Ils ont surtout parlé de stimuler la R et D ainsi que de créer les conditions 
nécessaires pour propulser l’innovation. Les Canadiens ont également proposé des 
initiatives pour favoriser la croissance économique grâce à l’innovation dans des 
secteurs précis. 

A.  STIMULER LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Les dépenses en R et D des secteurs public et privé au Canada sont relativement faibles. 
Elles représentent environ 1,6 % du PIB, ce qui est inférieur à la moyenne pour les pays 
de l’OCDE (2 %) et pour les États-Unis (2,8 %). La figure 6 compare les dépenses 
intérieures brutes en R et D (DIRD) pour l’ensemble des pays du G7 en 2015, en tant que 
pourcentage du PIB.  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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Figure 6 – Dépenses gouvernementales dans la recherche et le développement 
en tant que pourcentage du produit intérieur brut dans les pays  

du Groupe des sept (%) 

  
Source : Tableau réalisé à partir de données tirées de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, Principaux indicateurs de la science et de la technologie (base de données), consultées le 
22 octobre 2018. 

Les témoins ont proposé que le gouvernement offre un financement direct et des 
incitatifs fiscaux pour encourager la R et D, et qu’il prenne des mesures pour soutenir la 
commercialisation des innovations canadiennes. 

1.  Financement direct pour la recherche et le développement  

Un grand nombre d’organisations ont indiqué au Comité que le Canada peut stimuler 
l’innovation en augmentant les dépenses en R et D, surtout dans certains secteurs. 
L’Association canadienne du gaz a suggéré au gouvernement d’élargir trois organes de 
Ressources naturelles Canada – l’Office de l’efficacité énergétique, le Bureau de la 
recherche et du développement énergétique et CanmetÉNERGIE – afin d’appuyer la R et 
D sur les technologies gazières plus propres.  

Protection environnementale Canada a proposé que le gouvernement accélère les 
efforts en vue de la création d’une stratégie nationale sur les matières plastiques et les 
déchets et qu’il accorde à cette fin un financement de 86 millions de dollars par année 
pendant cinq ans à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), pour qu’il 
travaille en collaboration avec d’autres organismes fédéraux et les différents ordres de 
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https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
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gouvernement. De ce montant, 50 millions de dollars seraient réservés pour la 
recherche sur les matières plastiques novatrices, 35 millions de dollars pour la 
modernisation de l’infrastructure de réacheminement des déchets et 1 million de dollars 
pour l’élaboration de politiques. 

L’Administration portuaire de Vancouver Fraser a déclaré que le gouvernement devrait 
investir dans un fonds pour l’innovation en matière de transports non polluants afin d’aider 
les secteurs canadiens du transport à adopter des technologies de moteurs plus efficaces. 

Un bon nombre des propositions portaient sur la R et D dans le secteur agroalimentaire. 
Le Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard a mentionné qu’il faut 
accroître les dépenses pour la recherche dans le secteur de l’agriculture, insistant sur la 
nécessité d’augmenter considérablement le financement pour le transfert des 
connaissances. Au sujet des 70 millions de dollars que le gouvernement prévoit 
d’investir dans le recrutement dans le domaine des sciences agricoles, l’East Prince Agri-
Environment Association a indiqué que les fonds devraient être utilisés à l’échelon local 
du secteur. L’Association a également suggéré que l’on demande au personnel 
scientifique de travailler directement avec les utilisateurs finaux.  

L’Union nationale des fermiers a proposé que le gouvernement finance la recherche et 
l’éducation afin de trouver des solutions de rechange aux produits antiparasitaires. Elle a 
également recommandé la mise en place d’une surcharge pour la recherche d’intérêt 
public applicable au financement accordé par les sociétés qui forment des partenariats 
avec les universités ou Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les recettes provenant de 
cette surcharge seraient affectées à la recherche d’intérêt public de nature non 
commerciale. L’Association canadienne de distribution de fruits et légumes a demandé 
au gouvernement de fournir un financement à l’innovation propre à la chaîne 
d’approvisionnement des fruits et légumes frais, y compris les produits à valeur ajoutée. 

La Fédération de l’agriculture de l’Ontario a demandé au gouvernement d’offrir des 
programmes de financement souples pour permettre la recherche expérimentale dans 
les fermes et les entreprises agroalimentaires. La Coalition du budget vert a suggéré 
qu’un financement de 4,4 millions de dollars par année pendant cinq ans soit accordé 
pour la R et D sur l’agriculture durable, y compris 2 millions de dollars par année pour la 
R et D participative à la ferme sur les semences organiques à faibles intrants.  

D’autres organisations ont demandé des fonds afin d’appuyer davantage la R et D dans 
un secteur donné. CMC Microsystems a réclamé une hausse des investissements dans la 
microélectronique, la photonique et les technologiques quantiques, précisant que le 
gouvernement devrait financer le Réseau national de conception du Canada, qui 
regroupe de grands centres de recherche et d’importantes initiatives scientifiques.  
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CMC Microsystems a également demandé au gouvernement de mettre en œuvre la 
recommandation 6.1 du rapport de 2017 du Conseil consultatif pour l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale (rapport Naylor) afin d’encourager la 
recherche dirigée par des chercheurs indépendants. 

Selon D-Wave Systems Inc., le gouvernement devrait offrir un financement de 
démarrage aux universités et à d’autres organismes axés sur la recherche pour qu’ils 
puissent mettre en place des programmes et des infrastructures facilitant l’application 
de la technologie quantique. Cette entreprise a également proposé que le 
gouvernement crée un programme de financement de contrepartie pour les entreprises 
qui développent des technologies d’application de l’information quantique. 
Manufacturiers et exportateurs du Canada a aussi suggéré que le gouvernement partage 
les risques liés au développement et à la commercialisation des innovations avec les 
entreprises à potentiel élevé.  

L’Association des produits forestiers du Canada a demandé un financement de 
30 millions de dollars par année pour la R et D afin de soutenir des programmes, comme 
FPInnovations, qui permettent de stimuler l’innovation dans le domaine de la foresterie 
et de bonifier la chaîne de valeur du secteur. Maritime Launch Services Ltd. a indiqué 
qu’il fallait simplifier les structures de financement applicables aux initiatives naissantes 
de mise au point de véhicules et de technologies de lancement. Cette entreprise a 
recommandé la création d’une catégorie de R et D propre aux technologies de 
lancement qui relèverait, entre autres, du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie et du Fonds stratégique pour l’innovation. 

Le Chantier de l’économie sociale a recommandé la création de bourses de recherche et 
d’étude dans le domaine de l’innovation sociale. Il a aussi demandé au gouvernement 
de soutenir davantage la R et D numérique au service de la communauté, notamment 
par le renforcement des FabLabs et la promotion d’outils et de logiciels collaboratifs. 

L’Alberta’s Industrial Heartland Association et Manufacturiers et exportateurs du Canada 
ont tous les deux proposé l’élargissement du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI), 
qui permet de verser des contributions remboursables et non remboursables aux 
entreprises du secteur industriel et technologique. Les deux groupes ont suggéré de 
porter le budget du FSI à 2 milliards de dollars par année, de rendre le programme 
permanent et d’affecter la moitié du financement aux innovations dans le secteur 
manufacturier. L’Alberta’s Industrial Heartland Association a précisé qu’une partie des 
fonds réservés devrait être affectée à l’industrie pétrochimique. De même, l’Association 
canadienne des constructeurs de véhicules a réclamé l’élargissement du FSI, auquel il 
suggère d’ajouter un volet propre à la fabrication de voitures.  
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Un bon nombre de propositions portaient sur la R et D au niveau postsecondaire. 
L’Association pour la recherche au collégial a demandé plus de soutien pour la R et D, 
soulignant que le gouvernement devrait reconnaître la nature volontaire de la recherche au 
niveau collégial. L’Association a également soutenu que le gouvernement devrait aider à 
payer les coûts indirects des projets de recherche collégiaux et à maintenir des milieux de 
recherche collégiaux aux échelons locaux, régionaux, nationaux et internationaux.  

Pour sa part, Collèges Ontario a demandé au gouvernement d’investir 40 millions de 
dollars par année dans des fonds pour la recherche appliquée dans les collèges afin de 
permettre à ceux-ci de devenir des centres d’innovation. L’organisme a aussi proposé 
que de nouveaux capitaux soient injectés dans le Fonds d’investissement stratégique 
pour l’enseignement postsecondaire, en priorisant les investissements dans l’efficacité 
énergétique, les impacts environnementaux et les besoins d’apprentissage. 

Polytechnics Canada a demandé au gouvernement d’accorder 40 millions de dollars aux 
établissements collégiaux qui font de la recherche axée sur l’industrie par l’entremise du 
Fonds de soutien à la recherche (FSR). Le groupe a aussi proposé que ce fonds soit élargi 
afin de rendre admissibles les établissements d’enseignement qui mènent des projets 
dans le cadre du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté. 

L’Université du Manitoba a recommandé que le gouvernement continue d’accorder aux 
universités des fonds pour les projets d’infrastructure de recherche afin d’attirer et de 
conserver des gens talentueux. L’Université York a aussi proposé l’octroi de fonds pour 
l’infrastructure de recherche, et ce au moyen d’investissements additionnels dans le 
Fonds pour l’infrastructure stratégique.  

L’Université du Manitoba et l’Université York – de même que l’Université Queen’s, la 
University of Ontario Institute of Technology, U15 Regroupement des universités de 
recherche du Canada et Universités Canada – ont proposé que le gouvernement comble 
le manque de financement du Fonds de soutien à la recherche, prenne en compte le 
plein coût de la recherche et appuie la formation en prévoyant des hausses annuelles 
significatives des investissements dans le FSR. Dans la même veine, l’Alliance of 
Canadian Comprehensive Research Universities a proposé que le gouvernement 
augmente les fonds réservés au FSR comme le recommandait le rapport Naylor et qu’il 
tienne compte du coût de l’inflation depuis l’an 2000 pour le secteur de la recherche.  

Ayant cerné une « lacune en matière d’innovation » dans certaines régions canadiennes, 
l’Université du Nouveau-Brunswick a recommandé des investissements soutenus dans la 
R et D dans toutes les régions du pays. Elle a proposé que le gouvernement distribue ces 
fonds de manière égale et horizontale par l’entremise de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique.  
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Le Réseau Trans-Tech a demandé que le gouvernement mette en place un fonds 
d’accélération de l’innovation régionale, conçu pour assurer un financement annuel stable 
de R et D aux collèges canadiens. Le Réseau a proposé que le gouvernement accorde 
135 millions de dollars sur cinq ans pour ce fonds, dont le déploiement serait confié à des 
agences de développement régional telles que Développement économique Canada.  

L’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans a demandé 
que l’on continue de financer des projets pour attirer et conserver des chercheurs qui 
appuient la recherche sur la santé des militaires, des anciens combattants et des 
familles, et ce par l’entremise de la Politique des retombées industrielles et 
technologiques. Touchant l’approvisionnement, cette politique vise à s’assurer que les 
entreprises qui obtiennent des contrats d’approvisionnement en matière de défense 
d’une valeur de plus de 100 millions de dollars s’engagent d’emblée à participer à des 
projets économiques. L’Institut a aussi demandé que la politique soit élargie aux effectifs 
de la Gendarmerie royale du Canada et aux autres premiers intervenants. 

2.  Incitatifs fiscaux et subventions pour la recherche et le 
développement des entreprises 

Le Comité a entendu que d’autres incitatifs financiers pourraient stimuler la R et D au 
Canada. L’Association pour la recherche au collégial a recommandé que le gouvernement 
encourage encore plus les entreprises privées, publiques et sans but lucratif à former des 
partenariats de R et D avec les établissements d’enseignement collégiaux. L’Association a 
proposé une augmentation du pourcentage des crédits d’impôt consentis pour la formation 
et le soutien dans la R et D et l’octroi de subventions pour le remplacement des membres 
du personnel participant à des projets de recherche. 

Quelques organisations ont proposé des changements aux crédits d’impôt visant à 
promouvoir les dépenses des entreprises dans la R et D. Le Conseil canadien des affaires 
a mentionné que l’on pourrait améliorer le programme d’encouragements fiscaux pour 
la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE). Ce programme 
permet aux entreprises de déduire certaines dépenses de R et D de leur revenu et offre 
un crédit d’impôt à l’investissement. L’Association canadienne des producteurs 
pétroliers a encouragé le gouvernement fédéral à revoir le programme de RS et DE afin 
de prévoir un partage des risques et d’englober les innovations opérationnelles.  

L’Association of Equipment Manufacturers a également préconisé la modernisation du 
programme de RS et DE. L’Association canadienne des télécommunications sans fil a 
aussi proposé que le gouvernement examine les crédits d’impôt offerts dans le cadre de 
ce programme pour faciliter l’investissement et l’innovation. Elle a suggéré le 
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rétablissement de certaines déductions précédemment admissibles, comme celles pour 
les dépenses en capital.  

D’autres organisations ont indiqué que le Fonds stratégique pour l’innovation devrait 
prévoir plus d’options pour stimuler la R et D des entreprises. L’Alberta’s Industrial 
Heartland Association et Manufacturiers et exportateurs du Canada ont demandé que 
l’on y ajoute une option de crédit d’impôt. Manufacturiers et exportateurs du Canada a 
également demandé que le gouvernement offre aux fabricants un soutien au titre du 
Fonds stratégique pour l’innovation sur une base non discriminatoire. 

De plus, le Conseil canadien des affaires, Deloitte Canada, la Chambre de commerce du 
Canada, et l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada ont proposé que le 
gouvernement fédéral crée une « case de la propriété intellectuelle » (ou « boîte 
d’innovation »), qui réduirait les taux d’imposition des sociétés sur les revenus 
provenant de brevets et d’inventions. Selon la Chambre de commerce du Canada, ce 
régime devrait s’étendre aux innovations nouvelles ou améliorées conçues au Canada.  

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada a proposé une réduction de 50 % de 
l’impôt sur le revenu des sociétés pour une période de cinq ans suivant la 
commercialisation de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle 
octroyés au Canada. L’Institut a également recommandé la mise en place d’un 
« programme de soutien au premier brevet » afin d’offrir aux petites et moyennes 
entreprises des subventions pour les aider à obtenir un premier brevet.  

La Confédération des syndicats nationaux a toutefois affirmé qu’il est préférable pour le 
gouvernement de stimuler la R et D en offrant un soutien financier direct plutôt que des 
crédits d’impôt afin de protéger l’assiette fiscale.  

3.  Commercialisation de la recherche 

Outre la promotion de la R et D, quelques industries ont proposé des mesures pour aider 
à commercialiser les innovations canadiennes. L’Association canadienne du gaz a 
suggéré que le gouvernement fédéral crée un fonds de commercialisation des 
technologies du gaz renouvelable, dont le coût s’élèverait à 175 millions de dollars. Ce 
financement servirait en grande partie à appuyer les projets de démonstration de 
technologies du gaz renouvelable partout au Canada. L’Association a aussi proposé que 
le gouvernement crée un fonds d’approvisionnement en gaz renouvelable de 
575 millions de dollars pour encourager les projets de production et de déploiement du 
gaz renouvelable.  
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L’Association des produits forestiers du Canada a demandé au gouvernement d’investir 
30 millions de dollars dans des programmes, comme Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière, qui encouragent le développement et l’adoption 
de premières technologies commerciales.  

D-Wave Systems Inc. a suggéré que le gouvernement investisse 50 millions de dollars sur 
cinq ans dans un programme conçu pour placer le Canada en tête de file de l’application de 
l’informatique quantique dans les domaines de l’entreprise, des politiques publiques et de 
la recherche. De même, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie a suggéré que 
l’on investisse dans des programmes qui permettront au Canada de devenir un chef de file 
dans la commercialisation de technologies de recyclage du plastique d’ici 2040. 

B.  CRÉER DES CONDITIONS POUR STIMULER L’INNOVATION 

Bien que les encouragements à la R et D soient nécessaires pour stimuler la compétitivité, 
le gouvernement fédéral est aussi bien placé pour soutenir d’autres manières l’innovation. 
Le Comité a entendu que les entrepreneurs devraient avoir accès à des fonds et du soutien 
pour recevoir de la formation et profiter des autres ressources offertes par le 
gouvernement, que l’économie sociale est essentielle à l’innovation canadienne, que les 
peuples autochtones cherchent à élargir leur rôle au sein de l’économie et que le 
gouvernement devrait offrir des incitatifs non financiers aux innovateurs.  

1.  Accès à du financement et à du soutien  

Un grand nombre d’organisations ont suggéré au gouvernement des moyens de 
structurer le financement pour améliorer l’accès aux fonds et les résultats. Certaines ont 
mis l’accent sur la gouvernance et les modèles de financement à frais partagés. 
L’Association canadienne des producteurs pétroliers a encouragé le gouvernement à 
travailler avec l’industrie pour trouver des approches novatrices de financement des 
PME. L’Explorers and Producers Association of Canada a proposé un partenariat 
semblable pour le financement des PME du secteur du pétrole et du gaz en amont. 

Le Réseau canadien de développement économique communautaire a encouragé le 
gouvernement à contribuer à la capitalisation des fonds communautaires en finance sociale. 
Selon le Réseau, le financement devrait être distribué selon un modèle de gouvernance par 
les intervenants, et le gouvernement pourrait encourager le secteur privé à fournir des 
contributions à l’échelle locale et régionale en créant des fonds de co-investissements. 

D’autres organisations ont proposé des changements touchant la manière dont le 
gouvernement structure certains fonds. L’Alliance of Canadian Comprehensive Research 
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Universities a proposé que les organismes canadiens de subvention de la recherche 
postsecondaire mettent davantage l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans le 
choix des récipiendaires des bourses en élargissant les critères fixés par le 
gouvernement et en offrant des incitatifs financiers. De même, l’Union nationale des 
fermiers a demandé au gouvernement d’examiner les programmes de subventions qui 
obligent les chercheurs à trouver des fonds de contrepartie auprès de partenaires du 
secteur privé, et ce afin d’assurer un financement équitable de la recherche. 

La Chambre de commerce du Canada a proposé six initiatives pour accroître l’accès des 
entreprises au capital de risque. Elle a entre autres suggéré au gouvernement de 
doubler la taille du Plan d’action sur le capital de risque à 800 millions de dollars et 
d’instaurer un plafond de 6 % sur le rendement des investissements publics. Elle a aussi 
suggéré la création d’un crédit d’impôt remboursable de 30 % à hauteur de 200 000 $ 
dont pourraient se prévaloir ceux qui investissent dans des entreprises de technologie 
admissibles, de même qu’un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investisseurs 
providentiels qui appuient les entreprises en démarrage. Par ailleurs, la Chambre de 
commerce du Canada a recommandé au gouvernement d’offrir une exemption fiscale 
sur les gains en capital de risque et de rendre des actions accréditives disponibles pour 
tous les types d’entreprises spécialisées en technologie. 

L’Administration portuaire de Vancouver Fraser a recommandé que l’on accorde aux 
administrations portuaires une marge de manœuvre financière en leur permettant de 
rajuster des limites d’emprunt et d’utiliser des lettres patentes, lorsque cela est approprié.  

2.  Soutenir l’entrepreneuriat 

Pour favoriser la compétitivité en matière d’innovation, les entrepreneurs doivent avoir 
accès à du soutien et à des ressources. Quelques organisations ont parlé de la nécessité 
de former la prochaine génération d’entrepreneurs. La University of Ontario Institute of 
Technology a proposé au gouvernement de lancer un programme de formation des 
entrepreneurs pour aider les diplômés et les chercheurs à mieux comprendre l’industrie, 
en prenant pour modèle le programme Innovation-Corps de la National Science 
Foundation des États-Unis. 

D’après Universités Canada, le gouvernement devrait renouveler et améliorer le 
Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs – qui lui permet actuellement 
d’offrir du financement à des entreprises et des entrepreneurs en phase de démarrage – 
afin de fournir aux étudiants des occasions d’apprentissage et des débouchés en matière 
d’entrepreneuriat. L’Université York a aussi proposé d’améliorer ce programme. Pour sa 
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part, l’Université Queen’s a demandé des fonds pour accroître les soutiens à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat à Kingston et dans l’Est de l’Ontario.  

Startup Canada a demandé au gouvernement fédéral d’affecter 3 millions de dollars sur 
trois ans à son programme Entrepreneur Canada afin de permettre aux entrepreneurs 
mal desservis d’acquérir et d’appliquer des compétences numériques. L’organisme a 
aussi demandé 2 millions de dollars sur trois ans afin de pouvoir fournir aux femmes 
entrepreneures du mentorat, des services de perfectionnement des compétences, des 
investissements et un soutien à l’entrée sur le marché mondial dans le cadre de son 
programme Accélération de l’innovation chez les femmes.  

D’autres groupes ont demandé du soutien pour des réseaux bien précis 
d’entrepreneuriat et d’innovation. CMC Microsystems a proposé que le gouvernement 
reconnaisse le Réseau national de conception du Canada comme un accélérateur 
canadien unique de l’innovation. Pour sa part, l’Université Ryerson a demandé 
12,4 millions de dollars par année sur cinq ans pour l’expansion du réseau Incubate-
Innovate du Canada. 

En outre, le Réseau de développement des collectivités du Canada a encouragé le 
gouvernement à tirer avantage du Réseau, qui compte 267 organismes ruraux, pour 
stimuler la compétitivité du Canada. Le Réseau a réclamé 42,35 millions de dollars sur 
cinq ans pour accroître la capacité des organismes locaux de fournir des programmes 
fédéraux et de donner suite aux priorités fédérales. Il a également demandé au 
gouvernement d’appuyer la modernisation des modalités du programme de 
développement des collectivités. 

3.  Accélérer l’innovation sociale 

Certains organismes ont encouragé le gouvernement à investir dans l’économie sociale 
pour enrichir le cadre canadien d’innovation. L’économie sociale représente le réseau 
d’organismes privés dont le but premier n’est pas de réaliser des profits, mais bien 
d’améliorer le bien-être de la société en général. Ce réseau peut englober des 
coopératives, des mutuelles, des caisses populaires, des organismes à but non lucratif et 
d’autres entreprises sociales. 

Le Réseau canadien de développement économique communautaire a demandé au 
gouvernement d’investir 375 millions de dollars pour soutenir les priorités 
communautaires de la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale du 
gouvernement fédéral. Il lui a aussi demandé d’adopter un cadre législatif pour 
implanter l’innovation et la finance sociale à l’échelon fédéral et de créer un conseil 
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d’innovation sociale multisectoriel. Il a aussi proposé la création d’un bureau de 
l’innovation sociale chargé de coordonner les mesures prises par les ministères en 
matière d’innovation sociale.  

Le Réseau canadien de développement économique communautaire a aussi suggéré que 
le gouvernement mette en place un réseau national de partage des connaissances sur 
l’innovation sociale, en prenant pour modèle les « organismes de liaison et de transfert 
en innovation sociale » du Québec. Il a aussi recommandé un investissement de 
75 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter les contacts entre les réseaux 
d’innovation sociale, et de 5 millions de dollars sur deux ans pour étendre le Réseau 
entreprises Canada aux entreprises et aux coopératives à vocation sociale. Enfin, il a 
encouragé le gouvernement à réduire les restrictions afin de permettre l’adoption de 
modèles d’affaires qui entraînent des retombées sociales et financières, plus 
particulièrement en apportant des changements à l’ARC et à Loi de l’impôt sur le revenu.  

Le Conseil canadien pour la coopération internationale a demandé au gouvernement 
d’adopter les trois premières recommandations formulées par le Groupe de consultation 
sur les activités politiques des organismes de bienfaisance dans son rapport de 2016. 
Ces recommandations sont les suivantes : revoir les politiques de l’ARC afin de 
permettre aux organismes de bienfaisance de participer au dialogue sur les politiques 
publiques et à l’élaboration de celles-ci; revoir l’interprétation par l’ARC de la Loi de 
l’impôt sur le revenu afin d’éclaircir les règles touchant la conformité, les audits, la 
communication et la collaboration; et modifier cette loi pour permettre aux organismes 
de bienfaisance de prendre part à certaines activités politiques à des fins de 
bienfaisance. Depuis 2003, l'ARC a interprété la Loi de l'impôt sur le revenu comme 
limitant les activités politiques des organismes de bienfaisance à 10 % de leurs 
ressources, et les organismes de bienfaisance ont manqué de clarté sur la façon 
d'interpréter les « activités politiques ». Le 25 octobre 2018, le gouvernement fédéral a 
proposé d'autoriser les organismes de bienfaisance à s’engager, sans restriction, dans 
des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques. 

Le Conseil canadien pour la coopération internationale a aussi demandé au 
gouvernement de travailler avec le secteur de la bienfaisance en vue d’une vaste 
réforme des lois et règlements. 

De même, Protection environnementale Canada a demandé au gouvernement de 
permettre aux organismes de bienfaisance de participer à l’élaboration des politiques 
publiques canadiennes en apportant les changements nécessaires à la Loi de l’impôt sur 
le revenu, de passer en revue les politiques de l’ARC et de consulter les organismes de 
bienfaisance afin de mettre un point un cadre juridique moderne pour le secteur. 
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Selon le Chantier de l’économie sociale, les ministères qui gèrent des programmes 
destinés aux entreprises devraient tous avoir des responsables qui connaissent les 
particularités de l’économie sociale. L’organisme a également proposé la création d’un 
service chargé de donner aux fonctionnaires une formation sur l’économie sociale et de 
coordonner les efforts liés à l’économie sociale. De plus, il a proposé que le 
gouvernement fédéral offre : des services de développement des entreprises et des 
compétences, de l’accompagnement au démarrage, du soutien à l’innovation, de l’aide 
au réseautage et au renforcement des capacités et de la formation dans le contexte des 
projets d’innovation sociale. 

Le Chantier de l’économie sociale a réclamé un soutien additionnel pour le développement 
de groupes intersectoriels et thématiques, par exemple sur le vieillissement et l’énergie 
propre, ainsi qu’un soutien financier pour les organismes régionaux ayant pour mandat de 
coordonner et de promouvoir l’innovation sociale. L’organisme souhaite également que le 
gouvernement appuie la création d’un réseau d’échange des connaissances permettant à 
de multiples intervenants de participer à ces échanges. 

Par ailleurs, le Chantier de l’économie sociale a demandé au gouvernement d’appuyer 
les entreprises collectives du secteur numérique qui mettent au point des plateformes 
de coopération et de collaboration. L’organisme a aussi proposé la mise sur pied d’une 
campagne d’information sur l’innovation et la finance sociale qui aurait notamment pour 
but de mobiliser les jeunes au moyen de bourses, de projets de recherche et de stages. Il 
a en outre demandé au gouvernement de reconnaître et d’appuyer l’innovation chez les 
Premières Nations dans le cadre d’initiatives axées sur l’inclusion et de stratégies 
donnant accès à du financement. 

De même, l’Indigenous Women’s Healing Centre a demandé au gouvernement de 
travailler avec 100 centres pour femmes partout au pays pour soutenir 
l’approvisionnement sociale en vue de créer des entreprises sociales. Il a expliqué que 
cette initiative améliorerait l'accès des femmes marginalisées, en particulier celles qui 
ont du mal à entrer sur le marché du travail, à de la formation, à l'emploi et au revenu. 

4.  Assurer la pleine participation des peuples autochtones  

Quelques groupes ont réclamé la pleine participation des peuples autochtones à 
l’économie. Les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik ont indiqué qu’elles 
aimeraient être des partenaires importants du développement des projets de 
production d’électricité, plus particulièrement de l’énergie produite à partir de la 
biomasse, d’éoliennes et de l’hydroélectricité. De même, le Conseil des Tlingit de Teslin a 
demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 
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permettre aux peuples autochtones du Yukon de devenir des partenaires à part entière 
de leur avenir. 

L’Assemblée des Premières Nations a recommandé au gouvernement d’investir 
1,2 milliard de dollars pour assurer la refonte des programmes, services et incitatifs 
économiques actuels de manière à assurer, à long terme, la pleine participation des 
Premières Nations à l’économie.  

La Yukon Chamber of Mines a encouragé le gouvernement a effectué des 
investissements sociaux dans les communautés autochtones pour accroître la capacité 
des Autochtones dans le secteur des mines. Pour sa part, l’Association des produits 
forestiers du Canada a demandé au gouvernement d’encourager la participation des 
peuples autochtones aux carrières, aux entreprises, aux débouchés et à la gouvernance 
liés à la foresterie dans le cadre de l’Initiative de foresterie autochtone, à raison de 
5 millions de dollars par année. 

La Nunavut Resources Corporation a proposé au gouvernement de créer et de financer 
adéquatement des programmes, comme l’Initiative sur les partenariats stratégiques, afin 
de permettre aux peuples autochtones de lancer leurs propres projets dans le secteur des 
ressources naturelles. À l’heure actuelle, l’Initiative permet au gouvernement fédéral de 
travailler avec l’industrie, les différents ordres de gouvernement et les collectivités 
autochtones afin d’accroître la participation des peuples autochtones à l’économie.  

5.  Offrir des incitatifs non financiers pour améliorer le cadre 
d’innovation au Canada  

Les intervenants ont aussi présenté au Comité des mesures non financières afin de créer 
des conditions propices à l’innovation. Polytechnics Canada a demandé que le 
gouvernement appuie la création d’une carte nationale des actifs afin de procurer aux 
PME de l’information sur les ressources disponibles qui leur permettront de stimuler 
l’innovation. Deloitte Canada a proposé l’adoption de cadres de réinstallation des 
entreprises pour accélérer l’arrivée au Canada d’entreprises innovantes, notamment en 
offrant des voies préférentielles et un traitement accéléré des demandes de visas. 

C.  INITIATIVES PROPRES À DES SECTEURS 

Divers organismes ont proposé au Comité des mesures pour favoriser l’innovation dans 
leur propre secteur, y compris l’agroalimentation, les transports et l’infrastructure, 
l’extraction des ressources et le tourisme. 
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1.  Secteurs agroalimentaire et des pêches 

La plupart des initiatives d’innovation sectorielles proposées concernaient 
l’agroalimentation. L’Union nationale des fermiers a suggéré que le Canada remplace un 
tiers de ses importations alimentaires par des produits canadiens. L’Union a également 
exhorté le gouvernement à protéger le système canadien de gestion de l’offre. Elle a 
demandé la mise en place d’un guichet unique à l’échelon national qui serait chargé de 
la vente du blé et de l’orge destinés à l’exportation et à la consommation humaine au 
pays, ainsi que la création de comptoirs de vente de bœuf et de porc dans les régions. Il 
a aussi encouragé le vérificateur général à réaliser un audit de la privatisaton de la 
Commission canadienne du blé. 

Par ailleurs, l’Union nationale des fermiers a suggéré d’enrayer la perte d’agriculteurs 
d’expérience en finançant des initiatives visant à accroître et à stabiliser les revenus des 
agriculteurs et en établissant un conseil subventionnaire de la main-d’œuvre agricole. 
L’organisme a aussi demandé des fonds supplémentaires pour soutenir les entreprises 
locales à l’appui de l’agriculture, y compris celles de transformation et de stockage.  

Par ailleurs, l’Union nationale des fermiers a proposé de rétablir le budget de la 
Commission canadienne des grains à son niveau d’avant 2012, en dollars constants, ainsi 
que de rétablir l’inspection à l’arrivage et de créer un nouvel organisme de réception des 
wagons de producteurs. L’organisme a aussi demandé un financement pluriannuel pour 
la coordination des abattoirs inspectés par les provinces et de leur capacité, et pour la 
transition des secteurs du bœuf et du porc vers le système de guichets.  

L’Union nationale des fermiers et la Fédération de l’agriculture de l’Ontario ont chacune 
proposé des mesures et des programmes fiscaux pour promouvoir la diversité des 
exploitations agricoles ainsi que des modifications réglementaires pour faciliter les 
opérations commerciales agricoles. En outre, l’Union nationale des fermiers a réclamé 
un système intégré de lutte antiparasitaire, alors que le Conseil de la pomme de terre de 
l’Île-du-Prince-Édouard a demandé au gouvernement de revoir son approche 
d’évaluation des produits antiparasitaires.  

L’Union des producteurs agricoles a recommandé la création de programmes de 
dédommagement des producteurs laitiers canadiens par suite des concessions offertes 
dans le cadre de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada. La Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario a également demandé la mise en place de mesures d’indemnisation des 
entreprises agricoles qui subiront des pertes en raison des perturbations récentes des 
échanges commerciaux.  
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L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne a encouragé le gouvernement d’appuyer l’agriculture biologique de proximité 
écologiquement responsable. Elle a aussi préconisé le maintien du système de gestion 
de l’offre. 

Selon l’Association canadienne des producteurs de canola, le gouvernement devrait 
créer un régime de tarification fondé sur le rendement qui est accessible et équitable 
pour l’ensemble de l’industrie. Cette association a aussi demandé à ce que l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire dispose des ressources dont elle a besoin pour 
prendre des décisions fondées sur des données scientifiques, tout en gardant à l’esprit 
les répercussions sur la compétitivité du secteur.  

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a demandé que le 
gouvernement étende l’exemption des coopératives agricoles pour les sociétés affiliées 
afin d’inclure toute société agricole affiliée et ses actionnaires. Le Conseil canadien de 
l’horticulture a recommandé au gouvernement d’accorder des fonds adéquats pour que 
l’on puisse mener un examen de l’ensemble des normes biologiques canadiennes d’ici 
2020 conformément aux procédures de l’Office des normes générales du Canada. Il a 
aussi demandé à Agriculture et Agroalimentaire Canada de poursuivre l’examen des 
programmes de gestion des risques de l’entreprise et de collaborer avec l’industrie pour 
assurer l’efficacité de ses programmes. 

De même, l’Union des producteurs agricoles a demandé que les programmes de gestion 
des risques soient accessibles aux entreprises agricoles, notamment pour ce qui est des 
risques liés au climat. Selon l’organisme, ces programmes devraient offrir un filet de 
sécurité suffisant pour assurer l’accès par la prochaine génération d’agriculteurs, il faudrait 
diminuer les coûts de participation et le gouvernement devrait injecter plus de fonds dans 
de nouveaux programmes. De façon plus générale, l’Union des producteurs agricoles a 
demandé au gouvernement d’augmenter proportionnellement le budget d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, notamment les enveloppes pour les programmes de gestion des 
risques, afin de tenir compte de la croissance du secteur agricole. 

En outre, l’Union des producteurs agricoles a indiqué que le secteur agricole devrait 
avoir un accès uniforme aux fonds et programmes pour la gestion des catastrophes 
naturelles, et que le gouvernement devrait financer les projets et outils à ce chapitre. 
L’Union a également suggéré que le gouvernement offre un crédit d’impôt 
remboursable équivalant à 40 % des intérêts payés sur les transferts d’entreprises 
réalisés au moyen d’une entente vendeur-prêteur, et qu’il crée des incitatifs afin d’offrir 
du capital patient à la relève agricole. Elle a aussi demandé au gouvernement d’appuyer 
les investissements des producteurs agricoles dans des pratiques les aidant à répondre 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282811
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282811
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282811
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf#page=4
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf#page=5
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005802/br-external/CanadianProduceMarketingAssociation-9879873-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282645
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282645
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282645
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282645
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aux attentes sociétales touchant le bien-être des animaux, les extrants, la conservation 
des ressources et la protection de l’environnement.  

L’Association des foires et des expositions a demandé au gouvernement d’affecter 
10 millions de dollars sur quatre ans, dans le cadre du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, afin de promouvoir divers projets d’éducation agricole et d’engagement 
communautaire à l’occasion de foires et d’expositions. 

Aliments et boissons Canada a invité le gouvernement à créer dès maintenant un comité 
consultatif conjoint gouvernement-industrie, qui aurait pour mandat de revoir la Table 
de stratégies économiques du secteur agroalimentaire, ainsi que d’établir des objectifs 
et des politiques pour l’industrie. De même, l’organisation a recommandé que le 
gouvernement mette en place des services de soutien pour le secteur de la production 
d’aliments et de boissons au sein du ministère concerné et qu’il embauche dans chaque 
ministère un « champion » qui soutiendrait les objectifs de compétitivité de l’industrie. 

Par ailleurs, Aliments et boissons Canada a encouragé le gouvernement à reconnaître le 
caractère distinct de l’agriculture primaire, de la production d’aliments et de boissons 
ainsi que de l’aquaculture et des pêches. L’organisme a indiqué que chacun devrait avoir 
une stratégie unique et ses propres objectifs, programmes et cibles. Il a fixé un objectif 
d’exportation d’au moins 75 milliards de dollars pour tous les secteurs ainsi que les 
cibles précises pour chacun.  

Le Conseil canadien de l’horticulture a invité le gouvernement à envisager la création 
d’un « programme national d’investissement dans les fruits de verger » qui, entre autres 
choses, appuierait le secteur pomicole canadien.  

Land Over Landings Inc. a recommandé que le gouvernement transfère les terres de 
Pickering, qui sont conservées aux frais des contribuables en vue de la construction 
éventuelle d’un aéroport, à un organisme fédéral compétent qui s’occupera de 
transformer les terres en un centre alimentaire novateur pour la région. 

Le Conseil canadien des pêches a expliqué que de récentes décisions stratégiques au 
sujet de l’allocation des quotas de pêche, y compris la renonciation involontaire à un 
quota, ont créé de l’instabilité et de l’incertitude dans le secteur des pêches, et que le 
Canada devrait recommencer à utiliser le modèle de vente de gré à gré pour les 
réaffectations de quotas.  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10311551
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-169/temoignages#Int-10266907
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007477/br-external/FoodAndBeverageCanada-9885710-f.pdf
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https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007477/br-external/FoodAndBeverageCanada-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007477/br-external/FoodAndBeverageCanada-9885710-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006767/br-external/FisheriesCouncilOfCanada-9883807-f.pdf
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2.  Secteur spatial 

Le MDA Space Missions Group a demandé au gouvernement fédéral de reconnaître 
l’espace comme étant un actif stratégique national qui contribue de manière importante 
à la compétitivité du Canada. Le groupe a aussi proposé l’élaboration d’un plan spatial à 
long terme pour le Canada, qui prévoit le financement nécessaire pour maintenir le 
leadership du Canada dans le domaine des sciences spatiales, de cultiver de nouveaux 
domaines de leadership et de positionner le Canada pour qu’il soit compétitif dans 
l’économie spatiale. Le gouvernement devrait également s’engager, dans ce plan, à 
construire le Canadarm de troisième génération en assurant un financement de 1 à 
2 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. 

3.  Extraction des ressources 

Des représentants du secteur de l’extraction des ressources ont également proposé des 
initiatives pour stimuler l’innovation au sein de leurs industries. La Canadian Association 
of Oilwell Drilling Contractors a demandé au gouvernement de défendre et de 
promouvoir les intérêts de l’industrie, et plus particulièrement de mettre l’accent sur les 
normes et l’expertise technique dans le secteur pétrolier canadien. 

La Goldcorp. Inc. a demandé au gouvernement de créer des incitatifs financiers pour 
encourager les entreprises à adopter des technologies novatrices et propres. Elle a aussi 
proposé que le gouvernement offre du soutien à un organisme qui serait chargé de 
coordonner et de déployer ces technologies dans le secteur minier. Pour sa part, la 
Yukon Chamber of Mines a demandé au gouvernement de mettre en place un 
mécanisme de financement pour appuyer les évaluations des ressources minières et de 
soutenir la cartographie géoscientifique et l’innovation. 

L’Explorers and Producers Association Canada, quant à elle, a demandé que le 
gouvernement contribue à l’accélération du développement collaboratif de 
technologies, de l’infrastructure et de solutions innovantes dans le secteur pétrolier et 
gazier, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation de l’électrification des 
installations de gaz naturel liquéfié et d’autres technologies. 

4.  Tourisme et culture 

L’Association des hôtels du Canada et l’Association de l’industrie touristique du Canada 
ont demandé que le gouvernement établisse un modèle de financement hybride pour 
Destination Canada et qu’il prévoie une augmentation annuelle du financement de 10 % 
en fonction des résultats. L’Association des hôtels du Canada a proposé d’établir le 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007368/br-external/MDASpaceMissionsGroup-9885476-f.pdf
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financement de base à au moins 95,5 millions de dollars, et l’Association de l’industrie 
touristique du Canada, à 135 millions de dollars.  

En outre, l’Association de l’industrie touristique du Canada souhaite que le Canada 
adopte une approche pangouvernementale au tourisme et que les ministères consultent 
l’industrie sur les politiques et les règlements qui peuvent avoir une incidence sur le 
secteur. Elle a demandé au gouvernement de simplifier le processus de demande de visa 
et d’élargir le programme d’autorisation de voyage électronique de manière à inclure les 
pays à faible risque.  

L’Association de l’industrie touristique du Canada a aussi proposé que le gouvernement 
réduise les frais, prélèvements et taxes sur les voyages aériens, facilite le 
prédédouanement et assure des investissements adéquats dans l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien pour respecter les niveaux de service. Elle a 
aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que les exigences en matière de 
biométrie ne nuisent pas au tourisme en assurant une surveillance des délais de 
traitement des demandes de visas, d’investir dans les centres de réception des 
demandes de visas et de mener des campagnes de communications dynamiques. 

La Confédération des syndicats nationaux de même que la Fédération nationale des 
communications ont demandé la mise en place de mesures de soutien additionnelles à 
la presse écrite, par exemple en donnant aux quotidiens accès au Fonds du Canada pour 
les périodiques, en créant des crédits d’impôt qui équivalent à 30 % des dépenses 
salariales et en mettant sur pied un fonds destiné à la production d’information. 

Enfin, la PEI Select Tours Inc. a demandé à Parcs Canada de lui permettre d’ouvrir sur 
rendez-vous le site consacré à Anne… la maison aux pignons verts durant la saison 
hivernale pour accroître le tourisme à l’Île-du-Prince-Édouard. L’entreprise a indiqué que 
cette initiative lui permettrait d'accroître le nombre de touristes à l'Île-du-Prince-
Édouard en répondant à la demande pour cette destination touristique populaire. 

D.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 28 

Investisse dans un programme capable de placer le Canada en tête de file de l’application 
de l’information quantique dans les domaines de l’entreprise, des politiques publiques et 
de la recherche.  

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006612/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006612/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006612/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006612/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273740
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Recommandation 29 

Prenne en charge les coûts institutionnels de la recherche pour amener tous les 
établissements d’enseignement postsecondaire à un taux de remboursement de 25 % la 
première année et de 30 % au bout de six ans. 

Recommandation 30 

Soutienne l’Initiative canadienne sur les faisceaux de neutrons pancanadienne menée 
par des universités pour que le Canada conserve sa place parmi les chefs de file 
mondiaux dans la recherche sur les matériaux dans des domaines prioritaires comme la 
production et le stockage d’énergies propres, les techniques avancées de fabrication et 
les technologies propres favorisant la croissance économique, ainsi que la promotion de 
la santé grâce aux sciences de la vie et aux sciences biomédicales. 

Recommandation 31 

Envisage d’investir dans des programmes qui permettraient au Canada de devenir d’ici 
2040 un chef de file dans la commercialisation de technologies de recyclage, de 
récupération ou de transformation de tous les plastiques. 

Recommandation 32 

Mise davantage sur les 267 organismes ruraux du Réseau de développement des 
collectivités du Canada, à l’appui de son objectif global de maintien de la compétitivité de 
l’économie canadienne, en accordant des ressources additionnelles et un soutien accru à 
la modernisation des modalités du Programme de développement des collectivités, afin 
de mieux répondre aux besoins des entreprises et des collectivités rurales. 

Recommandation 33 

Garantisse aux agences de développement régional un financement prévisible et à long 
terme. 

Recommandation 34 

Incite les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle en créant un programme de 
soutien au premier brevet qui ressemblerait à celui du gouvernement du Québec. 

Recommandation 35 

Mette en place des mesures incitatives concernant le développement et la 
commercialisation de la propriété intellectuelle au moyen d’un coupon de 
commercialisation pour les chercheurs recevant des subventions fédérales, ainsi qu’un 
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incitatif fiscal, avec la Boîte de l’innovation, qui s’appliquerait aux revenus tirés de la 
commercialisation de droits de propriété intellectuelle délivrés au Canada. 

Recommandation 36 

Comme indiqué dans le rapport du Conseil consultatif en matière de croissance 
économique sur la mobilisation du potentiel économique du Canada dans des secteurs 
clés, adopte des cibles de croissance ambitieuses et précise davantage les mesures 
d’investissement dans l’industrie agroalimentaire canadienne, notamment les cibles 
pour les ventes au pays et à l’étranger, ainsi que les cibles propres à chaque secteur dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. 

Recommandation 37 

S’engage à investir massivement et sur une base permanente dans l’avancement du 
Programme spatial canadien, et à contribuer au développement de l’exploration et des 
sciences spatiales. 

Recommandation 38 

Adopte une approche « pangouvernementale » en matière de tourisme qui 
reconnaisse l’importance de cette industrie, et qu’il se donne comme priorité d’en 
faire l’un des principaux moteurs d’activité économique et de création d’emplois au 
pays; c’est-à-dire qu’il : 

a) fasse de Destination Canada un organisme de promotion du tourisme 
plus compétitif grâce à l’établissement d’un modèle de financement 
hybride solide et à l’augmentation du soutien financier en fonction des 
résultats annuels; 

b) revoie les programmes actuels de renforcement des capacités et des 
compétences ainsi que de transition professionnelle en priorisant le 
secteur touristique dans les programmes d’Emploi et Développement 
social Canada et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en 
plus de promouvoir les carrières et formations dans les métiers du 
tourisme auprès de bassins de main-d’œuvre sous-représentés, comme 
les jeunes Autochtones et les personnes handicapées; 

c) examine en profondeur les remboursements de la taxe sur les produits 
et services/taxe de vente harmonisée aux visiteurs sous réserve de 
contrôles appropriés.  
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CHAPITRE CINQ : POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Dans son rapport de 2018 sur la compétitivité dans le monde [DISPONIBLE EN ANGLAIS 
SEULEMENT] le FEM a introduit l’indice de compétitivité mondiale 4.0 afin de présenter un 
point de vue plus nuancé sur les facteurs ayant une grande incidence sur la productivité. 
Le marché de l’emploi est l’un des 12 piliers constitutifs de cet indice. Selon le rapport, le 
marché du travail intègre la notion de « flexibilité » – qui correspond à la mesure dans 
laquelle on peut réorganiser et optimiser les ressources humaines. Dans un marché du 
travail qui fonctionne bien, les travailleurs peuvent développer leurs habiletés afin de 
combler efficacement les emplois pour lesquels la demande est élevée. Combiné à des 
normes du travail solides, un marché du travail qui se porte bien pourra s’adapter plus 
facilement aux nouvelles technologies et aux conditions changeantes du marché.  

Dans le rapport, le marché du travail canadien se classe 6e parmi tous les pays visés par 
le rapport. Le rapport indique qu’au Canada, le marché du travail se caractérise par une 
grande flexibilité, combinée à de très solides protections pour les travailleurs et la parité 
hommes-femmes en termes de participation au marché de l’emploi. Il est aussi noté que 
le Canada a la réputation d’avoir la main-d’œuvre la plus diversifiée, ce qui est considéré 
comme un important catalyseur de créativité.  

Beaucoup de témoins ont fait des recommandations sur la façon dont le Canada pourrait 
améliorer son marché de l’emploi, notamment par des mesures d’adaptation au marché 
et d’acquisition de compétences, des changements positifs dans les conditions du 
marché, ainsi que des initiatives tenant compte de facteurs démographiques ou propres 
aux différents secteurs. 

A.  ADAPTION AU MARCHÉ ET ACQUISITION DE COMPÉTENCES 

Un grand nombre de témoins ont souligné l'importance de l'acquisition de compétences 
et de l'adaptation au marché pour créer un marché du travail qui fonctionne bien. Plus 
précisément, les témoins ont parlé de l'évolution des conditions du marché, de 
l'apprentissage intégré au travail, de l'appariement des compétences et des emplois, de 
l'alphabétisation et de la formation en milieu de travail, ainsi que du rôle des travailleurs 
immigrants et étrangers. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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1.  Adaptation à l’évolution des conditions du marché 

Plusieurs témoins ont fait part au Comité de leurs points de vue et suggestions pour 
s’adapter à la nouvelle conjoncture économique, comme aux changements 
technologiques et aux marchés émergents. Mitacs a expliqué que le gouvernement 
devrait appuyer le développement de l’entrepreneuriat et le perfectionnement des 
compétences en affaire et commerce international des étudiants de niveau 
postsecondaire, afin d’aider les entreprises nouvelles ou émergentes à commercialiser 
leurs produits et à accéder aux marchés mondiaux. 

En ce qui concerne les changements technologiques, la Canada West Foundation a dit 
que le gouvernement devrait inciter les employeurs à changer leurs méthodes de travail 
en augmentant les possibilités d’acquisition de connaissances et en pourvoyant leurs 
postes vacants, afin de soutenir la concurrence étrangère. Selon elle, les employeurs 
devraient aussi aider leurs employés à mettre à jour leurs compétences en leur offrant 
de la formation et en les préparant à l’automatisation, déjà commencée, de nombreux 
types d’emplois. Dans le même ordre d’idées, les Conseillers en ressources humaines 
agréés du Canada étaient d’avis que le gouvernement devrait mettre en place des 
politiques et des programmes pour aider les travailleurs à faire la transition vers une 
nouvelle réalité économique dans laquelle leur savoir-faire et leurs aptitudes ne leur 
donnent plus un avantage sur des machines de plus en plus intelligentes, et qui accorde 
plus de valeur aux « compétences générales ». 

L’Université Queen’s a pour sa part appelé le gouvernement à débloquer des fonds 
supplémentaires pour la formation de personnel hautement qualifié, afin de mieux 
positionner le Canada comme un chef de file dans l’économie du savoir.  

La Confédération des syndicats nationaux a dit qu’il faudrait investir davantage en éducation 
et en formation de la main-d’œuvre pour être en mesure de s’adapter aux exigences de la 
4e révolution industrielle. Selon le Forum économique mondial, cette révolution « se 
caractérise par une gamme de nouvelles technologies qui fusionnent les mondes physiques, 
numériques et biologiques, touchant toutes les disciplines, les économies et les industries, 
et même des idées provocantes sur ce que signifie être humain ».  

La Chambre de commerce de la grande région de Charlottetown a recommandé au 
gouvernement de revoir tous les programmes fédéraux sur la transition de l’école au 
marché du travail pour s’assurer que le niveau de financement et le contenu de ces 
programmes permettent de répondre aux besoins et aux défis actuels ou imminents du 
marché. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305716
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006824/br-external/QueenUniversity-9899267-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf#page=7
https://iatranshumanisme.com/2016/12/20/la-quatrieme-revolution-industrielle/
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007161/br-external/GreaterCharlottetownAreaChamberOfCommerce-9884922-f.pdf
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2.  Apprentissage intégré au travail 

Plusieurs témoins ont insisté sur l’importance de l’apprentissage intégré au travail (AIT) 
au Canada, comme l’organisme Manufacturiers et exportateurs du Canada, qui a 
demandé au gouvernement d’étendre et de bonifier la Subvention canadienne pour 
l’emploi. Le Congrès du travail du Canada et la Fédération du travail du Manitoba croient 
quant à eux que le gouvernement devrait multiplier les occasions de formation 
professionnelle pour les jeunes, comme l’apprentissage en entreprise ou l’expérience 
pratique. Le Congrès du travail du Canada a aussi appelé le gouvernement à favoriser la 
mise en place de mécanismes tripartites pour faire participer les employeurs et les 
travailleurs aux décisions concernant la formation.  

L’Université York estime pour sa part que le gouvernement devrait encourager les 
entreprises privées et les organisations non gouvernementales à s’associer aux 
universités et à égaler les investissements faits par les gouvernements provinciaux pour 
développer les programmes d’enseignement expérientiel.  

La Table ronde du milieu des affaires et de l’enseignement supérieur, l’U15, 
Regroupement des universités de recherche du Canada et Mitacs ont appelé le 
gouvernement à étendre les occasions d’AIT à tous les étudiants de niveau 
postsecondaire et à lancer une stratégie nationale d’apprentissage intégré au travail par 
l’intermédiaire d’un groupe de travail multipartite composé de partenaires 
incontournables. Le Conseil canadien des affaires était du même avis que la Table ronde 
du milieu des affaires et de l’enseignement supérieur et croit aussi qu’en 2018, chaque 
étudiant de niveau postsecondaire au Canada devrait avoir accès à au moins une 
occasion d’AIT avant d’obtenir son diplôme.  

La Table ronde du milieu des affaires et de l’enseignement supérieur, l’Institut 
universitaire de technologie de l’Ontario, Mitacs et Universités Canada ont fait plusieurs 
propositions concernant l’AIT, dont voici quelques-unes : augmenter le financement 
consacré à l’AIT pour aider les employeurs à offrir des stages intéressants d’AIT, et plus 
particulièrement les PME pour qui cette formule est nouvelle; accorder une importance 
particulière au financement de l’AIT pour aider les groupes sous-représentés, comme les 
étudiants des Premières Nations, métis et inuits, à surmonter les obstacles et à 
développer leurs compétences; et étendre l’offre d’AIT aux étudiants en sciences 
humaines et sociales, aux étudiants étrangers et aux organismes sans but lucratif. Ces 
organismes ont affirmé par ailleurs que l’on pourrait profiter des programmes fédéraux 
existants, comme l’Initiative des super grappes d’innovation et les tables sectorielles de 
stratégies économiques, pour favoriser l’apprentissage pratique chez les étudiants et 
récompenser les entreprises qui font de l’AIT. Le gouvernement fédéral pourrait lui-

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305683
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006748/br-external/YorkUniversity-9883733-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241409
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241409
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007178/br-external/BusinessCouncilOfCanada-9885068-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf
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même faciliter la préparation des étudiants de niveau postsecondaire au marché du 
travail en leur offrant une aide au placement et des possibilités d’expérience 
professionnelle au Canada et à l’étranger.  

La Table ronde du milieu des affaires et de l’enseignement supérieur, l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario et Universités Canada ont dit qu’il faudrait accorder une 
attention spéciale aux groupes sous-représentés dans le financement de l’AIT, notamment 
aux étudiants des Premières Nations, métis et inuits. Selon le Forum canadien sur 
l’apprentissage, si l’on veut répondre aux besoins propres aux collectivités autochtones, il 
faut prévoir un financement durable pour appuyer la mise en œuvre à grande échelle des 
programmes d’apprentissage. Les Conseillers en ressources humaines agréés du Canada 
ont affirmé pour leur part que le gouvernement devrait accroître la diversité de la main-
d’œuvre canadienne en offrant des possibilités de formation aux Autochtones. 

En ce qui concerne l’AIT et les occasions d’apprentissage dans des projets 
d’infrastructure financés par le gouvernement fédéral, le Congrès du travail du Canada 
et la Fédération du travail du Manitoba ont appelé le gouvernement à demander aux 
employeurs d’embaucher et de former des apprentis dans de tels projets, dans le cadre 
des ententes sur les retombées locales et des ententes syndicales, afin d’exploiter au 
maximum les possibilités d’emploi et de formation à l’échelle locale; tandis que le Forum 
canadien sur l’apprentissage a invité le gouvernement à travailler avec les syndicats du 
secteur public pour l’embauche d’apprentis dans l’administration fédérale et la 
conclusion de contrats protégeant les emplois de ces apprentis jusqu’à ce que ceux-ci 
obtiennent leurs attestations de compétences.  

L’Université du Manitoba a demandé pour sa part que le gouvernement débloque des 
fonds pour permettre aux étudiants d’acquérir une expérience d’AIT pendant leurs 
études postsecondaires, et qu’il finance une expansion généralisée des programmes 
fédéraux d’AIT pour l’ensemble des secteurs et des disciplines. 

Concernant les programmes et initiatives du gouvernement en matière de compétences, 
le Forum canadien sur l’apprentissage a insisté sur la nécessité d’accorder aux diplômes 
d’écoles de métiers désignés du Sceau rouge la même valeur qu’aux autres titres de 
compétences. Il considère d’ailleurs que la mention du Sceau rouge devrait avoir la 
même valeur qu’un grade ou diplôme. La Fédération canadienne des métiers d’art 
estime pour sa part que le gouvernement devrait augmenter le financement consacré 
aux programmes d’apprentissage aux métiers désignés du Sceau rouge; ouvrir ces 
programmes aux artisans des métiers d’art; et intégrer les programmes d’apprentissage 
dans les métiers d’art au système actuel.  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007448/br-external/CanadianCraftsFederation-9885669-f.pdf


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

95 

Sur la question des collèges d’enseignement professionnel, l’Association nationale des 
collèges de carrières a invité le gouvernement à reconnaître que les collèges de carrières 
réglementés jouent un rôle dans la formation et la reconversion des travailleurs, et qu’ils 
offrent à leurs étudiants les mêmes possibilités que les universités, les collèges publics 
ou les centres de formation des syndicats. L’Association a demandé également un 
soutien accru, sous forme de subventions à la reconversion, pour ceux qui ont besoin de 
compétences supplémentaires pour les emplois de demain; elle voudrait aussi que les 
étudiants qui fréquentent les collèges d’enseignement professionnel – notamment dans 
les programmes condensés – soient admissibles à ces subventions. 

Les Conseillers en ressources humaines agréés du Canada croient pour leur part que le 
Canada devrait adhérer au Réseau mondial pour l’apprentissage en raison de la capacité 
de ce réseau à mobiliser le secteur privé ainsi que les fédérations et associations 
professionnelles; à mettre en commun les pratiques exemplaires; ainsi qu’à promouvoir 
des mesures de création d’emplois et de développement des compétences. 

3.  Adéquation entre les compétences et les emplois  

La figure 7 montre le pourcentage d’employeurs ayant de la difficulté à trouver des 
travailleurs possédant les qualifications requises pour les postes qu’ils ont à pourvoir au 
Canada, ainsi qu’un parallèle avec la situation aux États-Unis et une comparaison avec la 
moyenne mondiale. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006950/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-Updated-ReplaceFirstOne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006950/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-Updated-ReplaceFirstOne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006950/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-Updated-ReplaceFirstOne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
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Figure 7 – Pourcentage d’employeurs ayant de la difficulté à recruter,  
de 2006 à 2017 (%) 

 
Tableau 2 – Pourcentage d’employeurs ayant de la difficulté à recruter,  

de 2006 à 2017 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Canada 66 % 36 % 31 % 24 % 21 % 29 % 25 % 34 % 31 % 32 % 34 % 41 % 

États-Unis 44 % 41 % 22 % 19 % 14 % 52 % 49 % 39 % 40 % 32 % 46 % 46 % 

Moyenne 
mondiale 

40 % 41 % 31 % 30 % 31 % 34 % 34 % 35 % 36 % 38 % 40 % 45 % 

Source : Figure réalisée à partir de données provenant de Manpower Group, 2018 Talent Shortage Survey, 
consultées le 13 novembre 2018 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 

Afin d’assurer une meilleure aide au placement pour les travailleurs et les employeurs, la 
Canada West Foundation a expliqué que les compétences des chercheurs d’emplois 
devraient être évaluées au moyen d’outils fiables pour permettre aux employeurs de 
prendre de meilleures décisions d’embauche. Polytechnics Canada et Manufacturiers et 
exportateurs du Canada ont demandé au gouvernement fédéral d’investir plus et mieux 
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https://go.manpowergroup.com/talent-shortage-2018#shortagebycountry-changeovertime
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305716
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006396/br-external/PolytechnicsCanada-9882152-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305683
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305683


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

97 

dans des programmes qui favorisent les liens entre les établissements d’enseignement 
postsecondaire et les employeurs; tandis que l’Université York a plaidé en faveur d’une 
augmentation des possibilités d’AIT dans le secteur public. Le Forum canadien sur 
l’apprentissage a fait remarquer quant à lui que le gouvernement devrait envisager 
l’intégration des plateformes régionales au Canada et d’étendre leur portée, alors que 
Polytechnics Canada a parlé de la nécessité de créer des consortiums de compétences 
sectoriels dans des domaines clés. Selon la Table ronde du milieu des affaires et de 
l’enseignement supérieur, le gouvernement fédéral devrait allouer des fonds 
supplémentaires à l’amélioration de plateformes de jumelage pour l’AIT comme celles 
d’Orbis et de Magnet. 

À propos des programmes d’acquisition de compétences et de formation dans les 
collectivités autochtones, l’Assemblée des Premières Nations a rappelé que le 
financement de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 
Autochtones est demeuré inchangé de 1999 à 2017, même si les travailleurs des 
Premières Nations constituent le segment de la population active qui croît le plus 
rapidement. Selon l’Assemblée des Premières Nations, la croissance démographique et 
l’inflation combinées ont entraîné une baisse de 61,7 % du pouvoir d’achat. Et même si 
le budget de 2018 annonçait un nouveau financement de 45,8 millions de dollars pour 
les Premières Nations, il faudrait 209,2 millions de dollars de plus par année pour 
combler le déficit de financement.  

Certains représentants du secteur privé ont dit aussi être favorables aux programmes 
d’acquisition de compétences et de formation pour les Autochtones. Par exemple, 
Goldcorp Inc. est pour que l’on soutienne mieux ce genre de programmes de qualité 
offerts dans les collectivités autochtones, ainsi que pour une bonne éducation de base 
de la maternelle à la 12e année. Pour sa part, l’Association minière du Canada a 
recommandé que le gouvernement augmente le financement destiné à la formation 
professionnelle et à l’entrepreneuriat afin d’aider les Autochtones à profiter des 
débouchés dans l’industrie minière. L’Association des hôtels du Canada a demandé 
quant à elle que le gouvernement finance de manière soutenue et sur le long terme les 
programmes visant à faire connaître aux chômeurs autochtones les emplois disponibles 
dans le secteur de l’hôtellerie. 

Mitacs a proposé d’étendre aux étudiants de premier cycle l’accès à son programme 
actuel destiné aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers de recherches 
postdoctorales; d’augmenter le nombre de projets avec des collèges et des écoles 
polytechniques; et d’offrir une préparation à l’emploi aux nouveaux diplômés. Mitacs a 
offert également de mettre à la disposition des étudiants de niveau postsecondaire une 
plateforme nationale unique leur permettant de trouver des stages rémunérés d’AIT qui 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006748/br-external/YorkUniversity-9883733-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006396/br-external/PolytechnicsCanada-9882152-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007150/br-external/Business-HigherEducationRoundtable-9884964-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006652/br-external/GoldcorpInc-9883143-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
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ne seraient pas nécessairement axés sur la recherche. L’Alliance of Canadian 
Comprehensive Research Universities s’est dite favorable à ce que les étudiants de 
premier cycle deviennent admissibles au programme de Mitacs, et croit que le 
gouvernement devrait prévoir les fonds nécessaires à cette initiative dans le budget.  

4.  Littératie et formation en milieu de travail 

Le Congrès du travail du Canada a appelé le gouvernement à continuer d’assurer le 
financement de base des organismes d’alphabétisation et à investir dans un nouveau 
programme national de littératie en milieu de travail offert en partenariat avec les 
syndicats; tandis que la Canada West Foundation croit que les employeurs devraient 
investir plutôt dans l’amélioration des connaissances de base en lecture, calcul et 
résolution de problèmes chez leurs employés, en intégrant cet apprentissage à toutes les 
autres formations. La Canada West Foundation a fait remarquer également que le 
gouvernement fédéral pourrait demander à son nouveau Centre des Compétences 
futures d’ajouter les compétences cognitives de base à son programme de recherche.  

La Fédération du travail du Manitoba et le Congrès du travail du Canada ont quant à eux 
demandé au gouvernement de renforcer les capacités permettant de prévoir et de 
développer les qualifications requises dans le futur, afin de faciliter l’adaptation aux 
changements technologiques et aux nouvelles compétences recherchées, notamment 
en faisant du Canada un chef de file dans l’application d’un droit à la formation et au 
perfectionnement continus en milieu de travail. 

Deloitte Canada a dit que dans les secteurs aux prises avec des pénuries de travailleurs 
spécialisés, le gouvernement devrait faire des entreprises des partenaires actifs dans 
l’intégration des travailleurs et la mise à niveau des compétences, notamment par la 
création d’un système axé sur les employeurs dans lequel on confierait aux entreprises, 
en toute confiance, la tâche d’offrir les programmes de formation, les cours et les 
examens nécessaires à la valorisation des talents. 

Pour trouver de nouvelles façons d’assurer la stabilité du revenu devant l’augmentation 
des régimes de travail non-standard, le Réseau canadien de développement économique 
communautaire a appelé le gouvernement à étudier la faisabilité d’un fonds d’épargne 
transférable, financé par les cotisations des travailleurs, des employeurs et du 
gouvernement fédéral, dans lequel les Canadiens pourraient puiser pour payer leur 
formation continue et leurs cours de reconversion professionnelle. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007389/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9885501-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007389/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9885501-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007289/br-external/DeloitteCanada-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006225/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9880726-f.pdf
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5.  Immigration et travailleurs étrangers 

Des témoins ont fait part au Comité de leurs observations concernant le système 
d’immigration et les programmes de recrutement de travailleurs étrangers au Canada, 
ainsi que les changements à y apporter pour mieux remédier aux pénuries de main-
d’œuvre. Selon la Confédération des syndicats nationaux, compte tenu du vieillissement 
de la population, le Canada devra continuer d’accueillir des immigrants, car 
l’immigration est l’une des solutions possibles aux problèmes de raréfaction de la main-
d’œuvre dans certains secteurs. La Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
croit aussi que recourir à l’immigration est un excellent moyen de pallier les pénuries de 
travailleurs, et que les gouvernements fédéral et provincial doivent créer ensemble les 
bonnes conditions permettant d’attirer plus d’immigrants dans la région de Québec.  

Par ailleurs, la Chambre de commerce du Canada, la Chambre de commerce de la grande 
région de Charlottetown et Bulk Carriers PEI Limited ont plaidé pour que le Programme 
pilote d’immigration au Canada atlantique soit plus efficace et devienne permanent.   

Concernant les étudiants étrangers et les néo-Canadiens, les Conseillers en ressources 
humaines agréés du Canada ont déclaré que le gouvernement devrait faciliter 
l’accession des étudiants étrangers au marché de l’emploi canadien, et s’assurer que les 
nouveaux arrivants puissent mettre à profit leurs compétences et leurs qualifications 
professionnelles pour subvenir aux besoins de leur famille et contribuer à l’économie de 
notre pays. L’Association nationale des collèges de carrières a appelé pour sa part le 
gouvernement à changer les critères d’admissibilité au Programme de permis de travail 
post diplôme, afin que les étudiants étrangers admis dans les collèges d’enseignement 
professionnel réglementés se trouvant sur la liste des établissements désignés puissent 
demander et obtenir un permis de travail post diplôme. Par ailleurs, le Centre canadien 
de politiques alternatives est d’avis qu’il faudrait faciliter l’accès des immigrants à la 
formation et à la reconnaissance professionnelles ainsi qu’à la citoyenneté. La Chambre 
de commerce du Canada a demandé pour sa part que le gouvernement fédéral élargisse 
l’accès au programme Emplois d’été Canada et aux programmes de soutien de l’AIT à 
tous les étudiants, sans égard à l’âge, la nationalité ou le domaine d’étude, et qu’il 
améliore aussi les normes de service d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).  

Plusieurs témoins se sont exprimés également au sujet du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires. Par exemple, PEI Select Tours Inc. a évoqué le manque de fiabilité 
et de prévisibilité du programme, tandis que la Chambre de commerce du Canada, la 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario, le Conseil canadien de l’horticulture et les 
Conseillers en ressources humaines agréés du Canada ont proposé que le gouvernement 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf#page=7
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006950/br-external/NationalAssociationOfCareerColleges-Updated-ReplaceFirstOne-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006177/br-external/CanadianChamberOfCommerce-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273634
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http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006507/br-external/OntarioFederationOfAgriculture-9882476-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300753
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mette sur pied un « programme d’employeurs de confiance », dans le cadre du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires, afin de rendre le système plus 
flexible et de permettre aux employés et aux employeurs de renégocier les contrats par 
consentement mutuel. Le Centre canadien de politiques alternatives, le Congrès du 
travail du Canada et le Centre d’action pour la sécurité du revenu estiment pour leur 
part que l’on devrait délivrer des permis de travail ouverts aux travailleurs étrangers 
temporaires, et Bulk Carriers PEI Limited pense qu’il faudrait étendre l’octroi de ces 
permis de travail ouverts aux conjoints des travailleurs étrangers temporaires. Le Centre 
canadien de politiques alternatives et le Centre d’action pour la sécurité du revenu ont 
dit que les travailleurs étrangers devraient bénéficier des prestations parentales, et le 
Centre d’action pour la sécurité du revenu a demandé que les travailleurs étrangers 
soient aussi admissibles aux prestations régulières.   

Plusieurs témoins ont demandé des changements rapides au Programme des travailleurs 
étrangers temporaires pour régler les problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans leur 
secteur d’activité. L’Alliance canadienne du camionnage et Bulk Carriers PEI Limited ont 
insisté sur la nécessité de modifier le programme et d’accélérer son exécution afin de 
remédier au manque de camionneurs qui, selon eux, a atteint un point critique; Bulk 
Carriers PEI Limited a demandé en plus que dans la Classification nationale des 
professions (CNP), le niveau des conducteurs de grands routiers passe de C (travailleurs 
peu qualifiés) à B (travailleurs qualifiés). Le Conseil canadien des pêches a demandé 
quant à lui qu’IRCC et EDSC travaillent avec le secteur des pêches à l’amélioration des 
programmes existants et à la recherche de solutions aux pénuries de main-d’œuvre. Le 
Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré qu’il faudrait modifier 
les conditions d’accueil des travailleurs étrangers pour combler le manque de travailleurs 
dans les exploitations agricoles et autres entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard et 
d’ailleurs au Canada. Le Conseil canadien de l’horticulture a recommandé la création 
d’ateliers destinés aux agriculteurs qui ont recours au programme pour la première fois 
afin d’en connaître les exigences. Par ailleurs, selon l’Association de l’industrie 
touristique du Canada, le gouvernement devrait prendre en compte d’abord les pénuries 
de main-d’œuvre dans un secteur pour déterminer s’il convient de recourir à 
l’immigration permanente ou à des solutions de travail temporaire pour répondre aux 
besoins de travailleurs dans le secteur en question et les marchés de l’emploi régionaux. 
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B.  AMÉLIORATION DES CONDITIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
AU CANADA 

De nombreux témoins ont commenté les conditions actuelles du marché du travail 
canadien et ont fait des suggestions sur la façon d'améliorer les normes du travail, 
l'information sur le marché du travail et le programme d'assurance-emploi afin 
d'accroître la compétitivité du Canada. 

1.  Normes du travail  

En ce qui concerne les améliorations à apporter aux normes du travail, le Congrès du 
travail du Canada croit que le gouvernement devrait appliquer des politiques sociales et 
d’emploi qui auraient systématiquement pour effet de restreindre le travail précaire et 
l’exploitation des travailleurs vulnérables; il pourrait ainsi faciliter l’accès à la négociation 
collective pour les travailleurs qui veulent se syndiquer, comme les travailleurs migrants. 
Le Congrès du travail du Canada estime également que le budget de 2019 devrait prévoir 
le financement requis pour accroître le nombre d’inspecteurs du Programme du travail 
afin de faire respecter les normes du travail fédérales, ainsi que pour augmenter la 
formation et le nombre d’agents en santé et sécurité, comme l’exige le projet de loi C-
65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les 
relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Par 
ailleurs, le Congrès du travail du Canada a appelé le gouvernement à mettre fin aux 
« changements de contrat » dans les aéroports et les milieux de travail sous 
réglementation fédérale, ainsi qu’à la classification des employés comme 
« entrepreneurs indépendants » et à la capacité des employeurs de faire de la 
discrimination en matière de rémunération et d’avantages sociaux à l’égard des 
travailleurs à temps partiel. Enfin, il a pressé le gouvernement de s’engager 
officiellement à atteindre le plein emploi au Canada. 

À propos du salaire minimum, le Syndicat canadien de la fonction publique, le Congrès 
du travail du Canada et la Fédération du travail du Manitoba ont réitéré qu’ils étaient 
favorables à un salaire minimum fédéral à 15 $ de l’heure.  

2.  Information sur le marché du travail 

Le Comité a été mis au fait de la nécessité de rendre publique l’information sur le 
marché du travail. Par exemple, la Chambre de commerce du Canada a demandé que le 
gouvernement améliore l’information sur le marché du travail et la précision des 
données locales sur les occasions d’emploi et les demandeurs d’emploi, et qu’il mette en 
œuvre un cadre de mesure des compétences prenant en compte de multiples facteurs. 
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Polytechnics Canada voudrait pour sa part que soit renforcée la diffusion de 
l’information existante sur le marché du travail, et elle a insisté aussi sur la nécessité de 
produire de meilleures données sur les compétences, afin que les jeunes et les 
employeurs puissent mieux répondre aux besoins du marché. Polytechnics Canada a 
proposé également l’élaboration et le déploiement d’une enquête pilote sur les 
compétences recherchées pour établir une meilleure corrélation entre les compétences 
et la demande sur le marché de l’emploi. Les Conseillers en ressources humaines agréés 
du Canada étaient du même avis et estiment qu’il faut développer l’information sur le 
marché du travail en améliorant la surveillance et les rapports sur les tendances de 
l’emploi, notamment sur la précarité du travail, les nouvelles pénuries de main-d’œuvre 
et, réciproquement, les domaines dans lesquels les compétences peuvent être 
dépassées par la technologie.  

Selon le Forum canadien sur l’apprentissage, pour que soit reconnue la valeur de la 
certification dans l’industrie, il faudrait que l’accès aux résultats de recherche concernant la 
Plateforme de liens longitudinaux entre l’éducation et le marché du travail de Statistique 
Canada soit libre et gratuit. Par ailleurs, le Forum a demandé que le gouvernement 
investisse 5 millions de dollars par an dans la recherche sur l’apprentissage.  

L’Université Ryerson a demandé au gouvernement d’allouer 9,5 millions de dollars par 
année sur trois ans à l’Institut Ryerson pour l’information sur le marché du travail. 

Pour sa part, la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a recommandé que le 
gouvernement lance une campagne de sensibilisation aux débouchés dans les métiers 
hautement spécialisés et bien rémunérés du secteur agroalimentaire, entre autres 
domaines d’études. 

3.  Assurance-emploi  

Le Comité a recueilli toute une série de propositions au sujet de l’assurance-emploi (AE).  

À propos des prestations régulières d’AE, le Congrès du travail du Canada, le Centre 
canadien de politiques alternatives, le Centre d’action pour la sécurité du revenu, YWCA 
Canada et la Fédération du travail du Manitoba ont plaidé en faveur d’un abaissement à 
360 heures du seuil d’admissibilité aux prestations régulières d’AE. La Fédération du travail 
du Manitoba et le Congrès du travail du Canada se sont entendus pour dire que le calcul 
des prestations d’AE devrait se faire sur la base de 30 heures de travail hebdomadaires. Le 
Congrès du travail du Canada et YWCA Canada ont proposé pour leur part que le taux de 
remplacement des gains assurables passe de 55 % actuellement à 60 %.  
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Concernant les prestations de maladie de l’AE, la Fédération du travail du Manitoba et le 
Congrès du travail du Canada étaient d’avis qu’une réforme est nécessaire pour 
autoriser le travail pendant une période de prestations, ainsi que pour accroître le 
nombre de semaines de prestations dans les cas de maladies épisodiques ou de longue 
durée. Le Centre d’action pour la sécurité du revenu était aussi favorable à une 
augmentation du nombre de semaines de prestations de maladie.  

Au chapitre des prestations parentales de l’AE, la Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités a proposé que ces prestations soient augmentées pour 
atteindre 75 % de la rémunération hebdomadaire assurable, tandis que le Centre 
d’action pour la sécurité du revenu a dit qu’il faudrait appliquer le taux minimal à toute 
la période de prestations parentales.  

Au sujet des prestations pour soins prodigués avec compassion, l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada considère qu’il faudrait les étendre pour inclure une 
période de deuil de deux semaines, et l’Association canadienne des individus retraités a 
indiqué pour sa part qu’il faudrait modifier l’exigence concernant le risque important de 
décès, afin d’autoriser le versement de prestations de compassion aux personnes 
s’occupant aussi de proches gravement malades.  

En ce qui concerne les prestations parentales pour proches aidants, l’Association 
canadienne des individus retraités a déclaré qu’il faudrait faire passer de 15 à 
27 semaines la durée du congé non rémunéré avec protection de l’emploi pour les 
proches aidants. Elle a aussi pressé le gouvernement de réaffirmer son soutien aux 
aidants naturels en travaillant avec les provinces dans le but d’harmoniser les normes 
provinciales et fédérales des programmes de prestations pour proches aidants.  

Afin de faciliter l’accessibilité des apprentis au système d’AE, le Forum canadien sur 
l’apprentissage a appelé le gouvernement à permettre aux employeurs de continuer de 
rémunérer les apprentis pendant leur formation et de réclamer par la suite une 
déduction de leurs cotisations au régime d’AE.  

Quant à savoir si le fonds de l’AE est suffisamment pourvu, la Confédération des 
syndicats nationaux a insisté sur l’importance de trouver une solution durable au « trou 
noir » dans lequel se retrouvent les travailleurs saisonniers, qui est la période 
commençant à la fin de la période de prestations d'AE et se terminant au début de la 
période d'emploi saisonnier. Elle a expliqué que les mesures annoncées dans le budget 
de 2018 pour les travailleurs des secteurs saisonniers sont insuffisantes, notant, par 
exemple, que les centres locaux d'emploi peuvent ne pas être en mesure de fournir la 
formation nécessaire aux travailleurs pour accéder au soutien du revenu à court terme.   
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http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292448
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292448
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006212/br-external/CanadianApprenticeshipForum-9880764-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf
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La Fédération du travail du Manitoba a appelé le gouvernement à rétablir les 58 milliards 
de dollars et plus qu’il a retirés de la caisse de l’AE, et qu’il cesse d’utiliser ces fonds à 
d’autres fins que l’AE.  

Le Centre canadien de politiques alternatives et le Centre d’action pour la sécurité  
du revenu étaient d’avis qu’il faudrait verser à tous les chômeurs des prestations 
minimales d’AE.  

Le Congrès du travail du Canada a prié le gouvernement de revenir sur la décision prise 
en 2014 de créer de nouvelles régions économiques dans les trois territoires et à  
l’Île-du-Prince-Édouard, et de rétablir les régions économiques qui existaient 
auparavant. Par ailleurs, il a demandé au gouvernement de revoir l’exigence d’avoir un 
motif de séparation d’emploi valable, de manière à ce que le droit aux prestations soit 
protégé pour les prestataires qui acceptent un emploi qu’ils quitteront par la suite parce 
qu’il ne leur convient pas.  

Oxfam Canada a demandé que soit élargi l’accès des femmes à l’AE, afin que les 
prestations soient versées en fonction des besoins et non des gains.  

Le Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard a dit qu’il faudrait modifier 
le système d’AE pour remédier aux pénuries de travailleurs dans les exploitations 
agricoles et autres entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard et d’ailleurs au Canada. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a appelé pour sa part le 
gouvernement à instaurer un taux d’AE permanent pour les petites entreprises, qui 
serait basé sur la première tranche de 500 000 $ de masse salariale, par exemple. Elle a 
ajouté qu’il faudrait donner un « congé de cotisation à l’assurance-emploi » aux 
entreprises qui embauchent des jeunes. 

C.  INITIATIVES ADAPTÉES À LA RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE 

Plusieurs témoins ont vu la nécessité pour le gouvernement d'inclure dans le budget de 
2019 des initiatives axées sur la démographie, estimant que de telles initiatives 
profiteraient à l'ensemble de la population active, améliorant ainsi la compétitivité 
globale du Canada. Entre autres, les témoins ont attiré l'attention sur plusieurs 
questions, comme les groupes sous-représentés ou marginalisés, l'équité entre les sexes 
et les personnes handicapées. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-166/temoignages#Int-10247719
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291622
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291622
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf#page=6
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10275092
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006700/br-external/CanadianFederationOfIndependentBusiness-9883205-f.pdf
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1.  Groupes sous-représentés ou marginalisés 

Beaucoup de témoins ont insisté sur la nécessité d’adopter des mesures en faveur du 
développement des compétences pour les groupes sous-représentés ou marginalisés. 
Par exemple, Mitacs a demandé des mesures visant à réduire les obstacles et à assurer la 
participation des groupes sous-représentés à la recherche, au développement des 
compétences et à l’apprentissage par l’expérience. Le Congrès du travail du Canada, la 
Confédération des syndicats nationaux et la Fédération du travail du Manitoba ont 
appelé le gouvernement à donner la priorité à un meilleur accès aux occasions de 
formation pour les femmes ainsi que pour les hommes et les groupes ayant moins de 
débouchés, comme les jeunes, les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs handicapés, 
les nouveaux arrivants, les Autochtones, les travailleurs âgés et les membres des 
minorités visibles.  

La Fédération du travail du Manitoba s’est dite également favorable à l’accroissement 
des aides à la formation pour les prestataires de l’AE, notamment au moyen des 
programmes destinés aux travailleurs de groupes visés par des mesures d’équité en 
matière d’emploi, afin d’aider ces personnes à surmonter les obstacles à l’emploi, à 
acquérir des expériences de travail ou à suivre des formations dans des professions en 
forte demande.  

Les Conseillers en ressources humaines agréés du Canada ont recommandé au 
gouvernement de consulter les entreprises, les syndicats et les citoyens, afin de voir les 
lacunes et les faiblesses de la législation actuelle concernant l’emploi et l’accès aux 
programmes de soutien pour les personnes qui occupent des emplois non 
conventionnels. 

L’organisme Collèges Ontario a demandé que le gouvernement travaille en collaboration 
avec les provinces, dans le cadre des ententes relatives au marché du travail, afin 
d’étendre l’admissibilité aux emplois des programmes d’AIT aux étudiants dans des 
disciplines autres que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, 
ainsi qu’aux étudiants étrangers; il a appelé aussi le gouvernement à augmenter le 
financement dans la reconversion professionnelle et le perfectionnement des 
compétences des personnes faisant face à des perturbations ou à des déplacements en 
milieu de travail, en particulier celles faisant partie de groupes vulnérables. 

Le Réseau canadien de développement économique communautaire a encouragé le 
gouvernement à élaborer une « stratégie nationale », incluant des objectifs et 
indicateurs précis concernant les avantages communautaires en matière d’emploi, une 
initiative s’inscrivant dans le programme d’infrastructure Investir au Canada qui vise à 
offrir des débouchés d’emplois et des marchés publics à certains groupes. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007355/br-external/Mitacs-9885361-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006580/br-external/CollegesOntario-9882940-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006225/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9880726-f.pdf
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2.  Équité entre les sexes  

Plusieurs témoins se sont exprimés au sujet de l’équité entre les sexes en milieu de 
travail. À ce propos, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, la 
Fondation canadienne des femmes et YWCA Canada ont demandé au gouvernement 
d’allouer 80 millions de dollars par année à la nouvelle Commission de l’équité salariale, 
et de prévoir le financement nécessaire pour embaucher 50 agents chargés de 
l’application de l’équité salariale, dans le but de réduire l’écart de rémunération entre 
les sexes. La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités a suggéré 
également que le gouvernement adopte toutes les recommandations du rapport 
de 2016 du Comité spécial sur l’équité salariale intitulé Il est temps d’agir. De plus, elle a 
appelé le gouvernement à élaborer des pratiques exemplaires pour éliminer les 
obstacles intersectionnels auxquels se heurtent les femmes dans les métiers à 
prédominance masculine et qu’il appuie les augmentations salariales des travailleurs 
dans les métiers à prédominance féminine, en collaboration avec les provinces et les 
territoires. La Fédération du travail du Manitoba et le Congrès du travail du Canada ont 
quant à eux pressé le gouvernement de prendre des mesures proactives immédiates 
pour s’attaquer à l’écart salarial entre les hommes et les femmes, tandis que YWCA 
Canada a indiqué que le gouvernement devrait consulter différents intervenants afin de 
proposer une mesure législative visant à modifier le Code canadien du travail pour 
accorder des congés payés aux victimes de violence conjugale.  

Les Conseillers en ressources humaines agréés du Canada estiment que le 
gouvernement devrait poursuivre la mise en œuvre des initiatives prévues dans le 
budget de 2018 afin de favoriser la pleine participation des femmes à la vie active.  

L’Indigenous Women’s Healing Centre a appelé pour sa part le gouvernement à s’assurer 
que toutes les ententes de financement fédérales conclues avec des organismes à but 
non lucratif, en particulier ceux qui interviennent auprès des femmes, prévoient des 
salaires minimums vitaux, et même des salaires concurrentiels.  

Oxfam Canada a demandé que le gouvernement appuie l’instauration d’un salaire 
minimum vital pour les femmes en augmentant le salaire minimum des travailleurs sous 
juridiction fédérale, tandis que l’organisme Canada sans pauvreté a dit qu’il faudrait 
établir des normes salariales nationales pour avoir un salaire minimum vital indexé sur 
l’indice des prix à la consommation.  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007097/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9884897-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291616
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007097/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9884897-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ESPE/Reports/RP8320461/esperp01/esperp01-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007097/br-external/CanadianFederationOfUniversityWomen-9884897-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310296
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006360/br-external/CharteredProfessionalsInHumanResourcesCanada-9881573-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10123336/br-external/IndigenousWomensHealingCentre-2018-10-18-9926838-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-166/temoignages#Int-10247656
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3.  Personnes handicapées 

L’Association canadienne pour l’intégration communautaire et l’Alliance canadienne des 
troubles du spectre autistique ont demandé que le gouvernement consacre 30 millions 
de dollars sur trois ans au maintien et à l’expansion de l’initiative Prêts, disposés et 
capables, un programme d’intégration au marché du travail qui fait appel aux 
employeurs, vante les avantages de l’embauche inclusive et permet à un nombre 
croissant d’employeurs de recruter des chercheurs d’emploi ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

D.  INITIATIVES SECTORIELLES 

Dans le but d'améliorer la compétitivité du marché du travail canadien, un certain nombre 
de témoins ont exprimé leur appui à des initiatives qui abordent les questions liées au 
travail dans certains secteurs, comme l'agriculture, les secteurs à faibles émissions de 
carbone, l’hébergement, les soins palliatifs, la cybersécurité, l'espace et le tourisme. 

1.  Secteur agroalimentaire 

À propos des problèmes de main-d’œuvre dans le secteur de l’agriculture, le Conseil 
canadien de l’horticulture a demandé qu’EDSC s’assure que la définition d’agriculture 
primaire, dans le cadre de l’examen qu’il a entrepris, englobe les tâches de 
conditionnement et de transformation pour la commercialisation des fruits et légumes 
frais, sans égard au type d’installations dans lesquelles sont menées ces activités. Il a 
appelé aussi EDSC à financer la révision et la modernisation des codes de la CNP pour y 
ajouter cette définition.  

L’Union nationale des fermiers a recommandé pour sa part la création d’un fonds 
d’enseignement agricole qui offrirait des bourses aux jeunes et aux nouveaux 
agriculteurs. Ce fonds favoriserait la participation à des programmes d’apprentissage en 
agriculture et réduirait les coûts liés à l’autoapprentissage des agriculteurs réalisé en 
dehors du système d’enseignement officiel. 

La Fédération de l’agriculture de l’Ontario a demandé quant à elle que le gouvernement 
injecte 100 millions de dollars dans un programme de formation et d’approfondissement 
des compétences dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour 
améliorer les occasions de perfectionnement et de carrière en demande.  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006597/br-external/CanadianAssociationForCommunityLiving-9882940-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006597/br-external/CanadianAssociationForCommunityLiving-9882940-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006597/br-external/CanadianAssociationForCommunityLiving-9882940-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10049844/br-external/NationalFarmersUnion-2018-10-01-9914098-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006507/br-external/OntarioFederationOfAgriculture-9882476-f.pdf
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2.  Transition vers une économie à faibles émissions de carbone 

Afin de faciliter la transition des combustibles fossiles vers une économie durable, le 
Centre canadien de politiques alternatives a proposé que le gouvernement utilise les 
revenus tirés de la taxe sur la pollution par le carbone pour créer un nouveau fonds de 
formation stratégique, doté de 1 milliard de dollars par année, pour appuyer et 
diversifier la main-d’œuvre dans les principaux secteurs à faibles émissions considérés 
prioritaires dans le processus de consultation entourant une stratégie nationale de 
décarbonisation; cela permettrait d’avoir une offre de travailleurs qualifiés pour occuper 
des emplois durables. Le Congrès du travail du Canada et Blue Green Canada ont 
demandé au gouvernement d’adopter des mesures de transition équitables pour les 
travailleurs et les collectivités touchés par les politiques de lutte contre les changements 
climatiques – comme pour ceux visés par l’élimination progressive de la production 
d’électricité à partir du charbon –, en facilitant l’accès à des services de formation et 
d’emploi, l’adaptation à de nouveaux métiers et la transition vers la retraite.  

3.  Secteur hôtelier 

Pour ce qui est du secteur de l’hôtellerie, l’Association des hôtels du Canada a demandé 
la collaboration du gouvernement pour élaborer et mettre en œuvre un programme 
visant à combler les pénuries saisonnières dans le secteur de l’hébergement au moyen 
d’échanges d’employés intramarques ou d’accords bilatéraux avec certains pays. Elle a 
appelé également le gouvernement à prévoir un financement stable à long terme à 
l’appui d’un programme permettant de faire connaître aux jeunes chômeurs canadiens 
les emplois disponibles dans le secteur de l’hébergement. 

4.  Secteur des soins palliatifs 

Pour ce qui est de l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs, l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada a dit appuyer le développement de compétences en 
soins palliatifs ainsi que l’élaboration des normes de pratique pour tous les fournisseurs 
de soins de santé, y compris le personnel infirmier. L’Association croit également que les 
infirmières, infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé devraient avoir accès à de 
la formation en soins palliatifs en début de carrière. 

5.  Secteur de la cybersécurité 

Pour renforcer la position du Canada comme chef de file mondial en matière de 
cybersécurité, l’Université Ryerson a demandé au gouvernement fédéral d’injecter 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006688/br-external/CanadianCentreForPolicyAlternatives-9883167-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289045
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006662/br-external/CanadianNursesAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006662/br-external/CanadianNursesAssociation-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291624
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25 millions de dollars sur cinq ans dans son centre national sur la cybersécurité 
nouvellement créé, le Cybersecure Catalyst, qui, selon elle, contribuera à combler le 
manque de talents grâce à la formation et l’agrément des professionnels en cybersécurité. 
L’Association canadienne du gaz a indiqué que le Centre canadien pour la cybersécurité 
devrait permettre le transfert des compétences entre le gouvernement et le secteur privé 
pour gérer efficacement les risques liés aux systèmes de contrôle industriels. 

6.  Secteur spatial 

Afin de prévenir la perte de talents dans l’industrie spatiale, Maritime Launch Services 
Ltd. a appelé le gouvernement fédéral à investir dans l’industrie spatiale canadienne et à 
favoriser les nouvelles pratiques commerciales grâce à des partenariats avec des 
entreprises, des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif 
canadiens, pour permettre à des jeunes d’acquérir des compétences en sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques utiles dans le domaine des lancements 
spatiaux et l’industrie spatiale dans son ensemble. 

7.  Secteur touristique 

L’Association de l’industrie touristique du Canada a indiqué qu’EDSC et IRCC devraient 
prioriser et financer les programmes en tourisme en faisant la promotion des possibilités 
de carrière et de formation dans ce secteur auprès des bassins de main-d’œuvre sous-
représentés, comme les néo-Canadiens, les jeunes Autochtones et les personnes 
handicapées. 

E.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 39 

Prenne des mesures pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs 
névralgiques de l’économie : 

a) en mettant en place, dans le cadre du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires, un système de contrôle accéléré pour les 
employeurs qui ont une bonne réputation et sont dignes de confiance, 
afin de simplifier la procédure de demande et les critères 
d’admissibilité;  

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006689/br-external/CanadianGasAssociation-9883419-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006689/br-external/CanadianGasAssociation-9883419-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006612/br-external/TourismIndustryAssociationOfCanada-9883117-f.pdf
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b) en assouplissant les politiques d’immigration pour donner la priorité 
aux demandes de résidence permanente de travailleurs recherchés qui 
occupent des emplois à longueur d’année. 

Recommandation 40 

Mette sur pied un groupe de travail qui recommanderait des mesures pour s’attaquer à 
la pénurie actuelle et anticipée de pilotes au Canada, et plus particulièrement des façons 
de réduire considérablement les coûts de formation des pilotes. 

Recommandation 41 

Modifie le Programme des travailleurs étrangers temporaires, en changeant la 
Classification nationale des professions pour faire passer le niveau des conducteurs de 
grands routiers de C (travailleurs peu qualifiés) à B (travailleurs qualifiés), afin de 
combattre la pénurie de camionneurs. 

Recommandation 42 

Augmente le financement consacré au développement des compétences, et plus 
particulièrement celui de ces deux programmes qui soutiennent la formation et le 
perfectionnement des employés:  

a) récompenses pour les entreprises en payant les frais de scolarité et de 
subsistance de leurs employés qui suivent une formation avancée en 
agriculture, alimentation ou sciences vétérinaires; et 

b) une initiative axée sur les compétences visant à créer des liens entre 
l’industrie agroalimentaire, les universités, Mitacs et d’autres 
organismes gouvernementaux, avec comme objectif principal une 
formation internationale expérientielle de haut niveau. 

Recommandation 43 

Contribue à la prospérité économique des Autochtones en reconnaissant et en soutenant 
des organismes qui offrent aux collectivités et aux étudiants des Premières Nations, 
Inuits et Métis des programmes d’apprentissage de base et d’acquisition de 
compétences. 

Recommandation 44 

Améliore les programmes de formation à l’emploi et d’apprentissage dans les secteurs 
des ressources, de la culture et du tourisme. 
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Recommandation 45 

Augmente le financement de programmes de formation préalable à l’apprentissage 
« clairement définis », qui sensibilisent et préparent les Canadiennes aux carrières dans 
les métiers spécialisés. 

Recommandation 46 

Encourage les petites et moyennes entreprisesà conclure des partenariats avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire pour le développement de programmes 
d’apprentissage intégré au travail. 

Recommandation 47 

Mette l’accent sur le financement de l’apprentissage intégré au travail pour les 
étudiants de groupes sous-représentés, comme les étudiants des Premières Nations, 
Inuits et Métis. 

Recommandation 48 

Lance une « Stratégie nationale d’apprentissage intégré au travail ». 

Recommandation 49 

Engage des fonds supplémentaires dans la plateforme de jumelage pour l’apprentissage 
intégré au travail, dans le but de développer ses fonctionnalités et de rejoindre plus 
d’employeurs. 

Recommandation 50 

Conclue des partenariats avec les universités et le secteur privé pour investir dans la 
formation en numératie et en littératie afin d’améliorer la productivité dans une 
économie fondée sur le savoir. 

Recommandation 51 

Fasse du projet pilote d’immigration au Canada atlantique un programme permanent, et 
qu’il mette en place des projets pilotes semblables dans d’autres régions du pays  
intéressées et dont la croissance démographique est inférieure à 0,5 %. 

Recommandation 52 

Vienne en aide aux Canadiens aux prises avec des problèmes de santé critiques, en 
faisant passer de 15 actuellement à 26 le nombre de semaines de prestations de maladie 
de l’assurance-emploi. 
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Recommandation 53 

Assure la coordination du financement organisationnel, des crédits d’impôt pour la 
formation et des prestations d’assurance-emploi, afin d’offrir le plus d’options possibles 
aux femmes voulant faire carrière dans les métiers spécialisés. 

Recommandation 55 

Alloue un financement adéquat pour permettre le maintien et l’expansion de l’initiative 
Prêts, disponibles et capables 



CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

113 

CHAPITRE SIX : UNE POPULATION 
PRODUCTIVE ET EN SANTÉ 

Il ressort du rapport de 2018 sur la compétitivité dans le monde [DISPONIBLE EN ANGLAIS 
SEULEMENT] de 2018 du FEM que les populations très instruites sont plus productives en 
raison de leur capacité collective accrue d’exécuter leurs tâches, de transférer leur savoir 
rapidement et de créer de nouvelles connaissances et applications. Selon leur indice de 
compétitivité mondiale, qui permet de mesurer la quantité et la qualité des programmes 
d’enseignement, le Canada se classe au 11e rang sur 140 pays quant à ses compétences.  

En outre, dans le rapport, on stipule que la santé désigne le fait d’être dans un état de 
total bien-être physique, mental et social, ce qui signifie qu’elle ne se limite pas à 
l’absence de troubles ou d’incapacités. On y explique que les personnes en bonne santé 
ont plus de capacités physiques et mentales, sont plus productives et créatives, et 
investissent davantage dans les études en proportion de la hausse de l’espérance de vie, 
tandis que des enfants en meilleure santé, lorsqu’ils deviennent adultes, ont davantage 
de capacités sur le plan cognitif. Le FEM estime qu’en adoptant un processus de 
développement économique centré sur l’humain, le capital humain est essentiel pour 
favoriser la prospérité. Selon l’indice de compétitivité mondiale, le Canada se classe au 
12e sur 140 pays pour la santé.  

Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont établi 
le Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants afin d’améliorer les 
systèmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au Canada. L’OCDE reconnaît que 
le Cadre présente une vision pancanadienne de l’apprentissage en bas âge adaptée aux 
besoins de chaque province et territoire. Dans son rapport intitulé Petite enfance, grands 
défis 2017 : Les indicateurs clés de l’OCDE sur l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, elle 
souligne que l’accès à la garde et à l’éducation de la petite enfance au Canada varie selon la 
juridiction. En outre, le taux d’inscription aux centres d’éducation et de garde des jeunes 
enfants du Canada respecte la moyenne de l’OCDE pour l’âge de cinq ans. L’OCDE a indiqué 
que la communauté internationale accordait davantage d’attention aux politiques sur les 
questions liées à l’éducation et aux soins de la petite enfance, et que ces politiques font 
partie des 10 objectifs (4.2) énumérés sous l’objectif de développement durable no 4 des 
Nations Unies. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf#page=55
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/apprentissage-garde-jeunes-enfants/rapports/2017-cadre-multilateral.html
https://doi.org/10.1787/9789264276116-en
https://doi.org/10.1787/9789264276116-en
https://doi.org/10.1787/9789264276116-en
https://doi.org/10.1787/9789264276116-en
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A.  ÉDUCATION 

Les témoins du Comité ont souligné l’importance d’investir davantage dans les 
programmes et les services d’éducation destinés aux collectivités autochtones dans 
l’ensemble du pays. D’autres ont proposé d’accroître le financement des bourses 
d’études et d’apprentissage, tandis que d’autres encore ont proposé que le 
gouvernement finance des programmes visant à appuyer les expériences 
d’apprentissage à l’étranger pour les étudiants canadiens. De plus, certains autres ont 
témoigné de l’importance d’attirer des étudiants étrangers au Canada.  

La figure 8 présente des statistiques sur les inscriptions dans les établissements 
d’enseignement postsecondaires canadiens pour 2015-2016. Les données indiquent que 
64,2 % des étudiants étaient inscrits dans une université, et 35,7 % dans un collège. Les 
données pour la même période de référence démontrent que 56,2 % des étudiants de 
niveau postsecondaire étaient de sexe féminin, et que 43,4 % étaient des hommes. 
Veuillez prendre note que les 0,4 % qui restent n’ont pas répondu à la question. En ce 
qui concerne les étudiants étrangers, ceux-ci représentaient 11,1 % des étudiants inscrits 
à des établissements postsecondaires au Canada.   
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Figure 8 – Profil des étudiants de niveau postsecondaire au Canada 

 
Sources: Figure préparée à partir de données tirées de : Bureau canadien de l’éducation internationale, 
Dossier Spécial : Les études à l’étranger, 2016; Consortium canadien de recherche sur les étudiants 
universitaires, 2018 - Auprès des étudiants de dernière année, juin 2018; Statistique Canada, « Tableau 37-
10-0086-01 - Effectifs postsecondaires, selon le statut de l'étudiant au Canada, pays de citoyenneté et 
sexe, » (base de données), consultées le 9 octobre 2018. 

https://cbie.ca/wp-content/uploads/2017/02/SpecialFeature_-EducationAbroad-FR.pdf
http://cusc-ccreu.ca/?page_id=207&lang=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3710008601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3710008601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3710008601&request_locale=fr
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1.  Activités prioritaires dans le secteur de l’éducation des 
Autochtones 

La Mental Health Association of Yukon et l’Assemblée des Premières Nations ont 
encouragé les membres du Comité à tenir compte des priorités en matière de 
financement de l’éducation des Premières Nations. Dans son mémoire au Comité, 
l’Assemblée des Premières Nations a demandé que le gouvernement consacre 642 
millions de dollars sur trois ans à l’enseignement des langues et aux programmes 
culturels des Premières Nations dans les écoles primaires et secondaires. L’Université de 
Winnipeg a aussi conclu qu’un financement des programmes de langues autochtones 
était requis. De plus, l’Assemblée des Premières Nations a indiqué que, selon les 
estimations préliminaires à propos de la mise en œuvre de la loi pour la préservation et 
la revitalisation des langues autochtones, cela équivaut à un investissement triennal de 
1,157 milliard de dollars. Ces estimations comprennent 642 millions de dollars qui seront 
affectés à l’éducation de la maternelle à la 12e année, le reste, soit 515 millions de 
dollars, devant aller à l’apprentissage linguistique continu. En ce qui a trait aux autres 
initiatives en matière de langues, les Premières Nations de Champagne et d’Aishihihik 
ont demandé un financement de 1 million de dollars par année sur 10 ans pour soutenir 
le programme de langues Dakwänje. De plus, l’Assemblée des Premières Nations a 
recommandé que le gouvernement investisse 527 millions de dollars au cours des trois 
prochaines années dans l’éducation des adultes et l’apprentissage continu. En 
considérant les coûts des écoles éloignées et nordiques, selon elle, il faudrait à l’avenir 
un montant supplémentaire annuel de 500 millions de dollars. De plus, un 
investissement supplémentaire de 666 millions de dollars est requis si l’on veut bâtir 
environ 40 nouvelles écoles dans les collectivités nordiques au cours des trois 
prochaines années. 

L’Université du Manitoba, Universités Canada et l’Institut universitaire de technologie de 
l’Ontario ont recommandé d’augmenter le soutien financier direct aux apprenants des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans son mémoire, l’Université du Manitoba 
a demandé que le gouvernement investisse dans de nouvelles bourses d’études pour 
aider les étudiants autochtones diplômés et les boursiers postdoctoraux à former une 
cohorte de professeurs autochtones. L’Université de Winnipeg appuie également la 
création d’une cohorte d’universitaires autochtones de premier niveau par 
l’intermédiaire de programmes de transition, de mentorat et de soutien scolaire et 
financier. Parallèlement, elle a également réclamé une aide financière pour aider à 
placer des aînés autochtones en résidence dans des établissements d’enseignement 
postsecondaire. On propose également de mettre en œuvre une stratégie nationale et 
une approche systémique de financement pour des programmes du même genre.  
À cette fin, l’Université du Manitoba a mis en lumière la nécessité d’investir dans la 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294269
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294540
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=2
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proposition d’Examen du soutien fédéral aux sciences, à savoir augmenter de 
140 millions de dollars d’ici 2022-2023 le financement annuel des bourses de recherche 
pour les étudiants des cycles supérieurs, en accordant la priorité aux Autochtones ainsi 
qu’aux femmes, aux minorités visibles et aux personnes handicapées. Dans leurs 
mémoires respectifs, l’organisme Universités Canada et l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario ont recommandé que le gouvernement élargisse le 
financement à Indspire. Ce dernier a insisté sur le fait que, pour ce faire, un financement 
supplémentaire de 225 millions de dollars sur cinq ans est nécessaire pour des bourses 
d’études et de perfectionnement pour la réussite scolaire des étudiants des Premières 
Nations ayant entamé des études et des formations postsecondaires. De plus, l’Institut 
universitaire de technologie de l’Ontario a indiqué que du financement était nécessaire 
afin de permettre d’étendre le soutien aux apprenants autochtones partout au Canada 
au moyen de bourses d’études, de bourses d’entretien et de programmes d’éducation.  
En soutien à la recherche, l’Université de Winnipeg a réclamé une aide financière pour 
aider les partenariats de recherche autochtones ainsi que la création de programmes 
ciblés visant à appuyer la formation de professionnels autochtones hautement qualifiés. 

L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, Universités Canada, l’Université du 
Manitoba et l’Université de Winnipeg ont reconnu la nécessité d’investir dans des 
programmes visant à soutenir les étudiants autochtones et à promouvoir les réussites 
tout au long des études postsecondaires. Selon l’organisme Universités Canada, 
davantage de soutien est requis pour les services aux étudiants autochtones. Collèges 
Ontario a exprimé le même sentiment, et témoigné du fait qu’il faut un financement 
accru et durable pour accroître l’accès des peuples autochtones à l’enseignement 
postsecondaire, améliorer leurs résultats sur le marché du travail et appuyer le 
développement économique des collectivités autochtones. Afin d’éclairer les décideurs 
et les responsables des politiques quant aux étudiants autochtones qui poursuivent des 
études et une formation postsecondaire, selon Indspire, il faudrait prévoir 1,5 million de 
dollars sur cinq ans pour appuyer l’analyse des résultats observés en ce qui concerne les 
études postsecondaires pour les étudiants autochtones. Quant au maintien d’une 
possibilité d’études postsecondaires constante et respectueuse de leur culture pour les 
étudiants autochtones ainsi que leur famille, le Dechinta Centre for Research and 
Learning a soutenu qu’un investissement de 5 millions de dollars par année au cours des 
cinq prochaines années serait nécessaire. 

L’Assemblée des Premières Nations a expliqué que la tendance des niveaux de scolarité des 
étudiants des Premières Nations à l’université se trouvait sous la barre de la moyenne 
nationale. Pour augmenter leur niveau de scolarisation à cette moyenne, on aurait besoin 
de 1,6 milliard de dollars sur trois ans pour accroître le nombre d’étudiants autochtones 
dans les établissements d’enseignement postsecondaire des Premières Nations. 

http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExecSummary_April2017-FR.pdf/$file/ExecSummary_April2017-FR.pdf#page=14
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10265742
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292033
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310479
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10265742
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006580/br-external/CollegesOntario-9882940-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006580/br-external/CollegesOntario-9882940-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292033
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007452/br-external/DechintaInitiativesCentreForResearchAndLearning-9885669-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007452/br-external/DechintaInitiativesCentreForResearchAndLearning-9885669-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006939/br-external/AssemblyOfFirstNations-9884628-f.pdf#page=5
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Afin de faire avancer la réconciliation dans les domaines des archives, de l’éducation, de 
la recherche et de l’engagement communautaire, l’Université du Manitoba a demandé 
un soutien financier pour le Centre national de la vérité et de la réconciliation, qui a été 
créé dans la foulée de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et de 
la Convention de vérité et réconciliation. 

2.  Prix et bourses de recherche et d’études 

Lors de l’allocution d’ouverture qu’elle a prononcée devant le Comité, l’Université du 
Manitoba a favorisé l’expansion du Programme de bourses de recherche de premier 
cycle comme moyen d’accroître le nombre d’étudiants qui poursuivent des études 
supérieures. Universités Canada, l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario et 
l’Université York étaient d’accord et ont indiqué que l’on peut atteindre cet objectif en 
étendant les bourses de recherche de premier cycle à d’autres conseils 
subventionnaires. Pour l’Alliance of Canadian Comprehensive Universities, les bourses 
de recherche de premier cycle devraient aussi inclure tous les conseils, soit le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, les Instituts de recherche en santé du 
Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (les 
trois conseils). Dans son mémoire, l’Université York ajoute que les sources de 
financement prévu pour les trois conseils devraient être harmonisées. Le Regroupement 
des universités de recherche du Canada (U15) et l’Alliance of Canadian Comprehensive 
Universities ont convenu que les divers conseils devraient accorder ces bourses, mais 
que cela doit se faire dans toutes les disciplines universitaires.  

Dans leurs mémoires respectifs soumis au Comité, l’organisme Universités Canada et 
l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario reprenaient des propositions de 
l’Examen du soutien fédéral aux sciences. Plus particulièrement, ils ont chacun suggéré 
que l’on investisse dans des chercheurs hautement qualifiés en offrant un plus grand 
nombre de bourses individuelles pour que, à tout le moins, leur nombre corresponde à 
l’augmentation du nombre d’inscriptions d’étudiants et de diplômés au cours de la 
dernière décennie. Ils ont aussi mis en évidence la nécessité d’ajuster la valeur de toutes 
les bourses et de l’harmoniser à l’échelle tous les organismes subventionnaires. 
L’Université York, quant à elle, a recommandé que le gouvernement s’assure que le 
financement des bourses d’études et des bourses de recherche réponde à 
l’augmentation du nombre d’inscriptions d’étudiants diplômés. L’organisme Universités 
Canada a également souligné que le gouvernement devrait offrir davantage de bourses 
d’études et de bourses de recherche pour parvenir au moins au niveau de 
l’augmentation du nombre d’inscriptions d’étudiants aux cycles supérieurs au cours de 
la dernière décennie. De l’avis de l’Université York, pour éviter toute érosion des fonds 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007358/br-external/UniversityOfManitoba-9885256-f.pdf#page=4
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310381
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10310381
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291628
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007389/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9885501-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006748/br-external/YorkUniversity-9883733-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241409
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241409
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007389/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9885501-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007389/br-external/AllianceOfCanadianComprehensiveResearchUniversities-9885501-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007357/br-external/UniversityOfOntarioInstituteOfTechnology-9885256-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006748/br-external/YorkUniversity-9883733-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006393/br-external/UniversitiesCanada-9882037-f.pdf#page=2


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

119 

de recherche, on devrait indexer le financement des bourses d’études et des bourses de 
recherche au taux d’inflation. 

L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, l’organisme Universités Canada et 
l’Université York ont demandé l’élimination des restrictions imposées au Canada sur le 
plan de la transférabilité internationale des subventions telles que les bourses d’étude et 
de recherche. L’Université York a conclu que cette mesure appuierait la collaboration en 
matière de recherche universitaire entre le personnel d’établissements d’enseignement 
canadiens et étrangers. 

3.  Projets d’éducation internationale 

Dans leurs mémoires respectifs à l’intention du Comité, Universités Canada, l’Institut 
universitaire de technologie de l’Ontario et l’Université York ont demandé au 
gouvernement fédéral d’investir dans un programme ayant pour objectif d’appuyer 
l’éducation internationale. Universités Canada et l’Institut universitaire de technologie 
de l’Ontario favorisaient l’adoption et le financement d’une nouvelle initiative nationale, 
Go Global Canada, qui ciblerait l’envoi à l’étranger de 15 000 étudiants canadiens de 
niveau postsecondaire par année d’ici cinq ans, et 30 000 par année d’ici dix ans. Tel qu’il 
est indiqué dans son mémoire, le Regroupement des universités de recherche du 
Canada (U15) met l’accent sur l’expansion des possibilités de recherche internationale à 
l’intention des étudiants diplômés en leur donnant la possibilité et les ressources 
financières nécessaires pour participer à des réseaux de recherche internationaux. Pour 
ce qui est d’attirer des étudiants étrangers au Canada, Universités Canada a rappelé que 
leur apport à l’économie canadienne s’élevait à plus de 15,5 milliards de dollars, et que 
ces étudiants contribuent à l’économie des collectivités de l’ensemble du Canada. 
L’organisme reconnaît l’importance d’attirer des étudiants étrangers au Canada. 

4.  Projets d’infrastructures éducatives 

Trois établissements d’enseignement postsecondaire du Canada ont demandé de 
financer de grands projets d’infrastructure. De concert avec le Conseil des Premières 
Nations du Yukon, l’Université du Yukon a demandé au gouvernement fédéral d’appuyer 
sa campagne de financement en versant 21,5 millions de dollars pour la construction 
d’une nouvelle infrastructure sur le campus, notamment un nouveau pavillon des 
sciences. L’Université a aussi demandé que le gouvernement consacre de nouveaux 
fonds à l’expansion des possibilités en ce qui concerne l’apprentissage à distance grâce à 
des liens Internet plus solides entre ses 13 campus en régions rurales et éloignées et ses 
partenaires de l’apprentissage à distance.  
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L’Université Ryerson a demandé 100 millions de dollars pour construire une installation 
de 300 000 pieds carrés se consacrant à la recherche et à l’éducation en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques.   

5.  Financement des initiatives en matière d’éducation et de 
formation 

En matière d’éducation postsecondaire, le Syndicat canadien de la fonction publique 
préconisait la mise sur pied d’un transfert aux provinces pour l’enseignement 
postsecondaire. Il déclarait que le transfert de financement aux provinces devait être 
rajusté de 40 % et poussait pour l’élimination des frais de scolarité pour l’enseignement 
postsecondaire. Comme il est suggéré dans l’Examen du soutien fédéral aux sciences, le 
Regroupement des universités de recherche du Canada (U15) a déclaré que le 
gouvernement devait investir 140 millions de dollars par an d’ici 2022-2023 pour 
favoriser l’obtention d’une maîtrise ou d’un doctorat. Pour ce qui est de l’accessibilité à 
l’éducation postsecondaire en français, l’Association franco-yukonnaise a souligné qu’il 
était nécessaire de fournir des fonds précis afin d’augmenter le nombre de programmes 
d’études postsecondaires offerts en français dans le Nord et l’Ouest du Canada.  

De plus, l’Association franco-yukonnaise a réclamé plus d’investissements dans 
l’éducation de la maternelle aux études postsecondaires grâce au renforcement du 
financement des ententes bilatérales en matière d’enseignement en langue française 
aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire. 

En ce qui concerne l’éducation sexuelle, la Fondation canadienne des femmes a 
demandé que le gouvernement consacre quatre millions de dollars supplémentaires à 
l’appui du travail des organisations de services aux femmes et aux jeunes qui offrent aux 
adolescents des programmes d’éducation aux relations et au consentement.  

L’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux préconisait l’intégration 
des travailleurs sociaux au programme d’exonération de remboursement des prêts 
d’études. Elle a exprimé l’avis que le fait de fournir une mesure incitative grâce au 
programme d’exonération des prêts d’études pour les travailleurs sociaux favoriserait le 
recrutement de ces travailleurs dans les régions rurales et éloignées. 

Actua a proposé que le gouvernement, pour assurer la formation et le perfectionnement 
des compétences, accorde un financement de 45 millions de dollars sur cinq ans pour le 
soutien et la mise à l’échelle de ses programmes qui préparent les jeunes à l’avenir du 
travail. En ce qui concerne la main-d’œuvre, la Canada West Foundation a déclaré que le 
gouvernement devrait exiger que le niveau d’alphabétisation et la numéracie soit intégré 
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à toutes les initiatives d’éducation et de formation de la main-d’œuvre offertes par le 
Canada aux jeunes et aux adultes en âge de travailler. Dans le même ordre d’idées, 
l’Association pour la recherche au collégial a demandé que le gouvernement soutienne 
la formation de la relève scientifique. 

B.  SANTÉ 

Dans leur témoignage devant le Comité, des témoins ont déclaré que la santé mentale 
était un domaine qui devrait recevoir davantage de fonds publics. Compte tenu de la 
croissance prévue du nombre d’aînés canadiens, des témoins ont déclaré que le 
gouvernement devrait élaborer une stratégie nationale à leur égard pour coordonner les 
ressources et les intervenants afin de répondre aux demandes de services qui se 
présenteront à l’avenir. D’autres témoins ont également souligné la nécessité d’une 
stratégie nationale universelle en matière d’assurance-médicaments dans tout le pays. 
Des groupes de défense de la santé qui se consacrent à la lutte contre le diabète et les 
maladies cardiovasculaires pressent le gouvernement de continuer de soutenir leurs 
initiatives. En outre, lors des consultations, les problèmes de santé des anciens 
combattants sont ressortis. 

La figure 9 montre les dépenses en soins de santé au Canada par rapport à celles des 
pays du G7 en 2017. La part des actuelles dépenses en santé par rapport au produit 
intérieur brut est de 10,4 %, alors que la moyenne du G7 est de 11,4 %. 
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Figure 9 – Dépenses en santé en pourcentage du produit intérieur brut des 
pays du Groupe des sept, 2017 (%) 

 
Source : Figure préparée à partir de données tirées de : Organisation de coopération et de 
développement économiques, « Dépenses de santé et financement », consultée le 14 novembre 2018.  

1.  Santé mentale  

Dans leur allocution d’ouverture devant le Comité, l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale ainsi que la Mental Health Association of the Yukon ont 
proposé de faire passer le financement de la santé mentale de 7 % à un minimum de 9 % 
des dépenses liées à la santé publique. Elles précisent de plus que la part fédérale du 
montant de ces dépenses devrait être égale à 25 %. Au total, cela représenterait une 
contribution supplémentaire annuelle de 777,5 millions de dollars pour les provinces et les 
territoires. De plus, le Centre canadien de politiques alternatives a recommandé la mise en 
œuvre d’un programme de santé mentale fondé sur les principes et les critères de la Loi 
canadienne sur la santé. L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale 
a suggéré que les fonds soient mis de côté au moyen d’un transfert en santé mentale ou 
d’une enveloppe spéciale. La Coalition pour la santé mentale et le traitement des 
dépendances du Nouveau-Brunswick a demandé 500 000 $ en vue d’appuyer le Forum de 
l’Atlantique sur la santé mentale de 2019.  

Sur le plan de la recherche, la Women’s Brain Health Initiative a suggéré que le 
gouvernement accorde des fonds additionnels aux Instituts de recherche en santé du 
Canada et au Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement 
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pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées. Elle a 
demandé que 10 millions de dollars sur trois ans soient affectés aux deux organismes. 
Elle proposait également que le gouvernement fédéral augmente son financement 
annuel pour la maladie d’Alzheimer et les démences connexes à 1 % des coûts annuels 
des soins, alléguant que cela représentait une augmentation du niveau actuel de 
financement annuel de 50 millions de dollars, qui passerait à 100 millions de dollars.  

Pour ce qui est de la mise en œuvre des initiatives du gouvernement fédéral dans le 
domaine de la santé mentale, l’Association canadienne des individus retraités a réclamé 
l’adoption et le financement d’une stratégie nationale sur la démence. Comme elle 
l’indique dans son mémoire, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale préconise la création d’une loi sur la parité pour la santé mentale, laquelle loi 
assurerait que l’on accorde une valeur égale aux soins de santé mentale et de santé 
physique, et permettrait d’évaluer l’équité en ce qui a trait au financement et à la 
prestation des services de santé mentale. La Coalition santé mentale et traitement des 
dépendances du Nouveau-Brunswick appuie aussi cette suggestion. 

La Coalition a également présenté trois autres propositions dans son mémoire : que le 
gouvernement mette en œuvre des initiatives pour soutenir l’innovation en santé 
mentale; qu’il adopte des mesures pour soutenir la participation communautaire à la 
transformation du système de santé mentale; qu’il organise une campagne de 
sensibilisation de la population pour combattre la stigmatisation associée aux problèmes 
de santé mentale. 

Elle s’intéressait également aux stratégies que le gouvernement pourrait mettre en place 
pour améliorer les services de santé mentale. Parmi les propositions qu’elle a 
présentées, mentionnons les suivantes : la prestation de thérapies fondées sur des 
données probantes financées à même les fonds publics, l’amélioration de la qualité des 
soins, l’investissement dans la promotion, la prévention, l’intervention précoce et la 
résolution des problèmes de stigmatisation et de discrimination, la garantie d’un accès 
équitable et l’augmentation du financement de la recherche en santé mentale et de 
l’évaluation des répercussions. 

2.  Personnes âgées  

Merck Canada inc. a affirmé que le gouvernement fédéral devrait augmenter le Transfert 
canadien en matière de santé d’au moins 5,2 % par année afin de permettre aux 
provinces et aux territoires de répondre aux besoins de plus en plus grands en matière 
de santé en lien notamment avec le vieillissement de la population et l’incidence 
croissante du cancer qui y est liée. Le Centre canadien de politiques alternatives a aussi 
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déclaré que le gouvernement devrait adopter un nouvel accord sur la santé qui 
comprendrait un transfert canadien en matière de santé ayant une croissance de 5,2 % 
par année. De façon plus générale, l’Association médicale canadienne a souligné la 
nécessité que les systèmes de santé des provinces et des territoires répondent aux 
besoins en matière de soins de leur population vieillissante en ajoutant un montant 
supplémentaire au Transfert canadien en matière de santé, établi en fonction de facteurs 
démographiques.  

Le Congrès du travail du Canada et la Fédération du travail du Manitoba ont indiqué que 
les provinces, les territoires, les intervenants et le gouvernement fédéral devraient 
élaborer une stratégie nationale de soins aux aînés comprenant de nouveaux 
investissements dans les soins à domicile et les services de soutien communautaire. 
Dans le même ordre d’idées, la Conference for Advanced Life Underwriting estime que le 
gouvernement devrait prendre un certain nombre de mesures : convocation d’un comité 
des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux chargés de définir et d’élaborer une 
approche nationale concernant le financement des soins de longue durée, et 
organisation d’un colloque national des intervenants pour permettre d’échanger sur des 
questions portant sur les aînés et d’en débattre, et d’élaborer des recommandations 
appropriées. Elle a également fait valoir que la nouvelle ministre des Aînés devrait se 
voir confier le mandat de déterminer et d’élaborer des solutions visant à régler la 
question du financement des soins de longue durée. Les autres propositions d’envergure 
nationale venaient de l’Association canadienne des individus retraités, qui a proposé le 
financement des vaccins antigrippaux à forte dose et des vaccins Shingrix pour toutes les 
personnes âgées du Canada. De plus, elle exhorte le gouvernement à fournir des fonds 
supplémentaires à AGE-WELL et à l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées 
(Réseau NICE), ainsi qu’à protéger celles qui se trouvent dans des résidences pour 
personnes en perte d’autonomie ou des établissements de soins de longue durée 
pendant les périodes d’hospitalisation prolongée. 

3.  Assurance-médicaments 

En avril 2018, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (le Comité de 
la santé) a publié le rapport intitulé Un régime d’assurance médicament universel pour tous 
les canadiens : une nécessité. Cette étude a été commandée dans le but d'envisager 
l'élaboration d'un régime national d'assurance-médicaments en tant que service assuré 
pour les Canadiens en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Au cours de l'étude, des 
témoins ont indiqué que la mosaïque de programmes privés et publics d'assurance-
médicaments au Canada a besoin d'une réforme sérieuse. De plus, il a été déclaré que les 
questions cruciales devant être abordées comprennent les lacunes dans la couverture des 
médicaments d'ordonnance et les variations entre les formulaires pharmaceutiques d'un 
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bout à l'autre du pays et entre les régimes d'assurance-médicaments publics et privés.  
De plus, le Comité de la santé a entendu des témoins qui ont proposé l'établissement d'un 
régime public universel d'assurance-médicaments à payeur unique, de manière semblable 
aux témoignages présentés par le Centre canadien de politiques alternatives, le Congrès du 
travail du Canada et la Fédération du travail du Manitoba lors des consultations 
prébudgétaires. Selon le Comité de la santé, « la meilleure solution en vue de 
l’établissement d’un régime public universel d’assurance médicaments à payeur unique 
serait d’ajouter aux services assurés en vertu de la Loi canadienne sur la santé les 
médicaments prescrits reçus à l’extérieur des hôpitaux ». 

Dans son rapport intitulé Coûts pour le gouvernement fédéral d'un programme national 
d'assurance-médicaments, le DPB a estimé que les dépenses totales en médicaments 
d'un régime national d'assurance-médicaments s'élèveraient à 20,4 milliards de dollars 
pour l'exercice 2015-2016 et à 23,7 milliards en 2020-2021 comparativement à des 
dépenses estimées de 24,6 milliards en 2015-2016 et 27,9 milliards en 2020-2021 pour 
le régime actuel où les régimes publics, privés et individuels assument ces frais. Ainsi, un 
régime national d'assurance-médicaments réduirait les coûts de 4,2 milliards de dollars 
au cours de ces deux années. 

Canada sans pauvreté, l’Association canadienne des individus retraités, la Coalition 
canadienne de la santé et le Syndicat canadien de la fonction publique, quant à eux, 
demandaient la création d’un régime national universel d’assurance-médicaments à 
payeur unique. Le Centre canadien de politiques alternatives, la Fondation des maladies 
du cœur et de l’ACV du Canada, le Congrès du travail du Canada, l’Union nationale des 
fermiers, Merck Canada inc. et la Fédération du travail du Manitoba appuient leur 
proposition. Ils demandent également que le programme soit financé adéquatement 
afin d’être mis en œuvre de concert avec les provinces et les territoires. Selon le Centre 
canadien de politiques alternatives, sept milliards de dollars devraient être affectés à la 
création, au Canada, d’un régime d’assurance-médicaments universel; la Coalition 
canadienne de la santé croit quant à elle que le gouvernement devrait assumer au moins 
50 % du coût du programme. La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile 
Canada souligne que divers types d’insuline devraient être inclus dans le programme 
national d’assurance-médicaments, tandis que la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada a réclamé la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments et 
veut que celui-ci comprenne un examen du Programme des services de santé non 
assurés en collaboration avec des partenaires autochtones.  

La Coalition canadienne de la santéet le Congrès du travail du Canada ont expliqué qu'un 
tel régime national d'assurance-médicaments améliorerait la compétitivité des entreprises 
canadiennes en réduisant les coûts de main-d'œuvre, en améliorant la mobilité des 
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travailleurs et en soulageant les employeurs du fardeau de la gestion d'un régime 
d'assurance médicaments, pour laquelle ils manquent peut-être de compétences. 

La Conference for Advanced Life Underwriting a proposé l’adoption d’une approche 
prudente pour le financement d’un régime national d’assurance-médicaments, et a 
suggéré que l’imposition des primes d’assurance-vie et d’assurance-maladie collective 
ne soit pas considérée comme un moyen de financer ce régime. L’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de personnes a conclu pour sa part que le 
gouvernement devrait plutôt travailler avec les compagnies d’assurance-vie et 
d’assurance-maladie à réformer la couverture relative aux médicaments sur ordonnance 
au Canada. La Chambre de commerce du Canada croyait aussi qu’un éventuel régime 
d’assurance-médicaments ne doit pas affaiblir ni reproduire le travail qu’accomplissent 
déjà les assureurs et le secteur privé pour fournir des avantages sociaux aux employés. 
L’Alberta Chambers of Commerce et la Chambre de commerce du Canada sont toutes 
deux d’avis qu’un éventuel régime national d’assurance-médicaments doit se concentrer 
sur la correction des lacunes actuelles. Selon la Coalition canadienne de la santé, une 
hausse de la TPS ne devrait pas être considérée comme un moyen de financer 
l’assurance-médicaments, non plus que devraient l’être une cotisation des travailleurs 
ou des employeurs. L’Association des pharmaciens du Canada souscrit à cette opinion, 
ayant déclaré que le gouvernement devrait affecter 1,4 milliard de dollars à 
l’harmonisation de la couverture des médicaments onéreux (plafonnée à 3 % du revenu 
des ménages) dans l’ensemble du Canada et s’appuyer sur la couverture existante des 
médicaments en mettant en œuvre une approche visant à combler l’écart à l’égard de 
l’assurance-médicaments. Elle souhaite également qu’il investisse un million de dollars 
par année pendant cinq ans pour appuyer une campagne de sensibilisation aux 
programmes de reprise de médicaments dirigés par les pharmaciens. 

4. Recherche sur la santé et promotion de la santé 

Dans son mémoire au Comité, l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires 
et des vétérans a recommandé que le gouvernement continue d’investir dans la 
recherche sur la santé des militaires, des anciens combattants et de leur famille, en 
englobant les effectifs de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres premiers 
intervenants, à raison d’un montant de 25 millions de dollars sur 10 ans. Les 
représentants de l’Université Queen’s ont souligné la nécessité que le gouvernement 
fournisse un soutien continu à l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires 
et des vétérans.  

L’Association chiropratique canadienne, quant à elle, propose l’octroi d’un financement 
au ministère de la Défense nationale et au ministère des Anciens Combattants pour la 
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mise en œuvre des recommandations ci-après formulées dans le rapport publié en mai 
2018 par le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes, 
intitulé Une transition harmonieuse pour tous les vétérans : il est temps d’agir : 
« qu’Anciens Combattants Canada accélère son processus d’approbation des services 
rendus par les tiers figurant dans la liste des fournisseurs autorisés lorsque, selon les 
gestionnaires de cas ou les agents de services, ces services sont de nature à aider les 
anciens combattants à favoriser la transition réussie des vétérans; que les Forces armées 
canadiennes et Anciens combattants Canada harmonisent les options de traitement 
offertes par les professionnels de la santé aux militaires en service et aux vétérans ». 

À l’appui de son projet Qualité, la Société canadienne de cardiologie a demandé un 
financement de 12,5 millions de dollars en vue de la mise en œuvre d’un programme 
national d’analyse comparative avec les gouvernements fédéral et provinciaux. De plus, 
la Fondation des maladies du cœur et de l’ACV du Canada recommandait que le 
gouvernement s’engage à verser cinq millions de dollars sur cinq ans pour permettre de 
mener à bien un programme de mobilisation pancanadien visant à faciliter les 
discussions entre les femmes qui souffrent d’une maladie cardiaque ou qui ont subi un 
AVC. En outre, elle a soutenu la proposition de redevance de recouvrement des coûts 
auprès des fabricants de tabac pour appuyer les lois fédérales de lutte contre le 
tabagisme au Canada. De plus, afin de promouvoir une saine alimentation, d’améliorer 
la santé des Autochtones et de soutenir d’autres initiatives axées sur la santé, la 
Fondation a proposé la création d’un fonds d’amélioration de l’accessibilité d’une saine 
alimentation n’ayant aucune incidence sur les coûts. Le fonds serait financé au moyen 
d’une taxe d’accise de 1,7 milliard de dollars fondée sur le volume, qui augmenterait 
avec la quantité de sucres libres par unité. 

D’après son cadre Diabète 360°, Diabète Canada propose que le gouvernement accorde 
un financement 150 millions de dollars sur sept ans pour appuyer l’élaboration et la 
mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale sur le diabète comprenant des 
approches stratégiques destinées aux Autochtones à l’égard du diabète de type 1. La 
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada réclamait également la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale sur le diabète (Diabète 360°) visant des résultats précis 
pour lutter contre le diabète de type 1 et un nouveau financement des recherches visant 
à guérir, à prévenir et à traiter cette maladie. En outre, elle a proposé la création d’un 
registre national des diabétiques pour les patients atteints de diabète de type 1.  

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada soutenait que les changements 
climatiques se répercutent sur la transmission des maladies infectieuses. Afin de contrer 
ces problèmes de santé publique, elle a demandé les investissements suivants pour 
financer des programmes et soutenir des initiatives de renforcement des capacités dans 
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ces domaines : 25 millions de dollars visant à accroître la capacité de répondre à 
l’augmentation du nombre de demandes imposées par les maladies infectieuses 
d’origine climatique, animale, hydrique et alimentaire, et 25 millions de dollars pour 
faire en sorte que les citoyens et les collectivités à l’échelle du Canada aient accès, en 
temps opportun, à de l’information précise et actuelle qui les aide à mieux comprendre 
les risques auxquels ils sont exposés et à prendre des mesures pour prévenir l’infection. 

En outre, elle a sollicité 25 millions de dollars pour améliorer l’adaptabilité et la résilience 
face aux répercussions sur la santé des maladies infectieuses liées au climat, par des 
activités de surveillance et de suivi ainsi que par des outils d’information et de 
sensibilisation visant à permettre aux professionnels de la santé, dont les infirmiers, de 
disposer de l’information nécessaire pour fournir à leurs patients et à leurs clients des 
conseils et une orientation exacts à l’égard de ces maladies, et aux gens et aux collectivités 
au Canada, des outils pour se protéger contre les risques sanitaires qui sont associés à ces 
maladies, ainsi qu’aux maladies infectieuses d’origine animale, hydrique et alimentaire.  

Elle a ajouté que le gouvernement fédéral devrait fournir un montant additionnel de 
25 millions de dollars sur cinq ans et travailler de concert avec l’Agence de la santé 
publique du Canada afin d’améliorer la surveillance active des organismes résistants et 
des maladies infectieuses découlant des changements climatiques, notamment au sein 
des établissements de soins communautaires, et de soins de longue durée, ainsi que des 
services de santé du Nord. 

En ce qui concerne les autres recommandations, Merck Canada inc. a suggéré que le 
gouvernement révise les modifications proposées au Règlement sur les médicaments 
brevetés, car celles-ci changeront la façon dont le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés évalue les prix de ces médicaments. Le Réseau de cellules 
souches réclame des fonds stables et prévisibles en vue de maintenir ses opérations 
après le 31 mars 2019. Dans son témoignage devant le Comité, l’organisation a demandé 
un investissement de 70 millions de dollars sur cinq ans. L’Institut de recherche Terry 
Fox, quant à lui, a proposé un co-investissement équivalent par le gouvernement fédéral 
de 150 millions de dollars sur cinq ans. Pour 2019, il demande un investissement fédéral 
de 11,2 millions de dollars. Enfin, le Groupe le Sport est important a exigé que l’on 
augmente de 25 % la composante du financement de base du Programme de soutien au 
sport, ce qui représente 18 millions de dollars de plus par année en continu. 

5.  Initiatives de santé publique 

En ce qui touche les dépenses en soins de santé, le Centre canadien de politiques 
alternatives a proposé d’augmenter les paiements de transfert aux provinces et aux 
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territoires, et la Fédération du travail du Manitoba recommande d’augmenter la part 
fédérale des dépenses en soins de santé tout en appliquant les principes de la Loi 
canadienne sur la santé. De même, le Congrès du travail du Canada a demandé au 
gouvernement fédéral d’appliquer ces principes. La Confédération des syndicats 
nationaux estimait d’ailleurs que le système de santé publique du Canada devrait être 
financé adéquatement.  

Merck Canada inc. a demandé que le gouvernement s’engage à verser 100 millions de 
dollars par année pour un mécanisme de financement des vaccins par l’administration 
publique.   

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada a proposé la création d’une agence 
d’innovation en soins de santé, selon les modalités du rapport fédéral publié en 2015 
intitulé Libre cours à l’innovation : Soins de santé excellents pour le Canada. Elle a par 
ailleurs suggéré qu’une infirmière ou un infirmier soit nommé à la tête de l’agence.  

Canada sans pauvreté a suggéré la mise en place et le financement d’une stratégie 
nationale relative au droit à l’alimentation. L’organisme a souligné que le gouvernement 
devrait collaborer étroitement avec les peuples autochtones, inuits et métis dans le 
cadre de cette stratégie. De même, la Confédération des syndicats nationaux a demandé 
que le gouvernement appuie la nouvelle politique alimentaire du Canada en mettant en 
œuvre et en finançant un conseil national de la politique alimentaire rassemblant 
plusieurs intervenants. 

6.  Soins palliatifs 

Pour appuyer la Loi relative au cadre de travail sur les soins palliatifs au Canada, 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada a insisté pour que le fédéral réalise des 
investissements ciblés permettant de rendre plus uniforme la prestation des soins palliatifs 
pour les Canadiens. La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a également affirmé 
qu’il était nécessaire d’investir davantage dans les soins palliatifs afin de garantir leur coût 
abordable et leur accessibilité pour les populations vulnérables et mal desservies.  

C.  GARDE DES ENFANTS 

Les témoins se sont concentrés sur les enjeux des collectivités des Premières Nations et 
des services de garde d’enfants. Des témoignages ont par ailleurs souligné l’importance 
d’octroyer des fonds pour des initiatives liées à la garde d’enfants. On a rappelé aux 
membres du Comité les repères internationaux établis par l’OCDE et la nécessité 
d’atteindre les objectifs de financement à l’échelle nationale. En plus, on a fait 
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remarquer qu’il fallait modifier l’Allocation canadienne pour enfants de sorte que celle-
ci puisse s’avérer un outil efficace pour aider les familles.  

1. Collectivités des Premières Nations et garde des enfants

YWCA Canada a réclamé la mise en œuvre et l’adoption de l’appel à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation en matière d’élaboration de programmes 
d’éducation des enfants adaptés à la culture des familles autochtones, en partenariat avec 
les collectivités autochtones, pour éclairer le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants autochtones. À l’appui de cet objectif, l’Association canadienne pour la promotion 
des services de garde à l’enfance a préconisé l’obtention de fonds supplémentaires dans le 
budget fédéral de 2019 et les budgets subséquents pour la mise en place d’une entente-
cadre autochtone sur le Cadre. De plus, elle proposait un plan de mise en œuvre que les 
gouvernements et des organisations autochtones élaboreraient en tenant compte des 
commentaires des intervenants du secteur des garderies et d’autres pour concrétiser les 
principes et les objectifs de l’accord-cadre multilatéral. 

2. Normes internationales et financement des services de garde

Dans son mémoire au Comité, l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs 
sociaux a plaidé pour que soit financée une nationale sur le nombre de cas de protection 
de l’enfance à l’échelle nationale. Le Centre canadien de politiques alternatives a 
encouragé le gouvernement à investir dans des programmes nationaux, comme de 
programmes de garderies, qui permettent d’améliorer les services et les rendent plus 
abordables. En outre, il a demandé au gouvernement d’atteindre la norme 
internationale établie par l’OCDE, soit 1 % du produit intérieur brut en matière de garde 
d’enfants. D’autres organismes, tels qu’Oxfam Canada, la Fédération canadienne des 
femmes diplômées des universités, Canada sans pauvreté, l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, le Congrès du travail du Canada, l’Association canadienne pour la 
promotion des services de garde à l’enfance, la Childcare Resource and Research Unit et 
YWCA Canada, ont proposé que le gouvernement respecte la norme internationale en 
matière de garde d’enfants établie par l’OCDE. Trois organismes ont signalé qu’ils avaient 
établi un calendrier précis aux fins de l’atteinte de cette norme internationale d’ici 
2029-2030, nommément l’Association canadienne pour la promotion des services de 
garde à l’enfance, la Childcare Resource and Research Unit et Oxfam Canada. Sur le plan 
du financement, la Fondation canadienne des femmes a réclamé du gouvernement qu’il 
offre un accès universel à des services de garderie abordables et de qualité en portant 
les investissements à au moins deux milliards de dollars par année. En ce qui concerne 
les transferts aux provinces, aux territoires et aux collectivités autochtones, le Congrès 
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du travail du Canada, l’Association canadienne pour la promotion des services de garde 
à l’enfance et la Fédération du travail du Manitoba ont fait appel au gouvernement pour 
que celui-ci transfère un milliard de dollars en 2019-2020 afin de leur permettre d’établir 
au Canada des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants universels, 
accessibles, abordables, de haute qualité et pleinement inclusifs. L’Association 
canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance a fait une proposition 
additionnelle, et suggéré que le gouvernement fédéral exerce son pouvoir de dépenser 
pour négocier avec les provinces et les territoires de nouvelles ententes bilatérales 
remplaçant les ententes actuelles, qui doivent venir à échéance en 2020. C’était aussi 
l’avis du Syndicat canadien de la fonction publique, selon lequel il faut un financement 
suffisant et à long terme pour assurer l’établissement d’un cadre national pour 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants avec les provinces, les territoires et les 
peuples autochtones. D’autre part, l’Association canadienne pour la promotion des 
services de garde à l’enfance a proposé l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
de renforcement du système d’envergure pancanadienne, encore une fois établie par les 
provinces, les territoires, des organisations autochtones et le gouvernement fédéral, 
avec la participation du secteur et des collectivités. Finalement, elle suggérait que l’aide 
financière aux provinces et aux territoires soit assujettie à la condition que les plans 
d’action infranationaux respectent des normes fondées sur des données probantes. 

3.  Allocation canadienne pour enfants 

L’organisme Canada sans pauvreté a conclu que, pour empêcher les provinces et les 
territoires de recouvrer l’Allocation canadienne pour enfants, on doit imposer des 
conditions qui viennent compléter l’indexation de l’Allocation. YWCA Canada a aussi 
mentionné que le gouvernement devrait s’assurer que l’ajustement à l’inflation de 
l’Allocation, qui a commencé en juillet 2018, soit maintenu. Il a également indiqué que 
le gouvernement doit s’assurer qu’elle suffise à elle seule à réduire de moitié le taux de 
pauvreté des enfants au Canada d’ici 2020. Le Centre d’action pour la sécurité du revenu 
suggère que tous les enfants vivant au Canada aient accès à l’Allocation canadienne pour 
enfant et, par conséquent, il réclame des investissements majeurs à l’égard de cette 
allocation. De plus, le Centre a parlé de la situation de nombreuses familles des 
Premières Nations qui ne présentent pas de déclaration de revenus et n’ont donc pas 
accès à l’Allocation. Il a suggéré que le gouvernement fédéral collabore avec les 
Premières Nations pour trouver une solution au problème. Selon YWCA Canada, un 
financement consacré à la Prestation pour la garde d’enfants est requis si l’on veut en 
assurer l’utilisation dans les collectivités métisses, inuites et autochtones. De façon plus 
générale, la Childcare Resource and Research Unit a demandé au gouvernement fédéral 
de prévoir des fonds supplémentaires dans le budget fédéral de 2019-2020 et les 
budgets subséquents pour la mise en place d’une entente-cadre autochtone pour 
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l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. En ce qui concerne les femmes qui se 
trouvent dans une situation précaire et qui quittent une relation violente, le Centre 
d’action pour la sécurité du revenu a proposé de consacrer des fonds à ces femmes pour 
leur permettre d’effectuer des paiements provisoires ou d’urgence pendant le 
traitement de leur demande. Il désirait que le gouvernement modifie la Loi de l’impôt 
sur le revenu en abrogeant l’alinéa 122.6e), selon lequel l’admissibilité à l’Allocation 
canadienne pour enfants est liée au statut d’immigration du parent requérant. 

D.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 55 

Appuie l’augmentation de l’offre de programmes d’enseignement postsecondaire dans 
les territoires et les collectivités éloignées, notamment pour ce qui est de la recherche et 
des programmes menés localement, afin de donner aux étudiants autochtones ainsi qu’à 
leur famille des perspectives durables d’éducation postsecondaire adaptée à leur culture. 

Recommandation 56 

Prévoie du financement sur cinq ans pour appuyer l’analyse des résultats concernant les 
études postsecondaires pour les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis. 

Recommandation 57 

Augmente le financement sur cinq ans du programme de bourses d’études d’Indspire. 

Recommandation 58 

Mette en place un système d’exonération du remboursement des prêts étudiants pour 
les travailleurs sociaux dans les collectivités rurales ou éloignées, comme il l’a fait pour 
d’autres professions. 

Recommandation 59 

Renouvelle le financement du Fonds d’investissement stratégique pour l’enseignement 
postsecondaire. 

Recommandation 60 

Accorde au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, aux Instituts de 
recherche en santé du Canada et au Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada un financement comparable à celui prévu dans le budget de 2018. 
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Recommandation 61 

Consacre du financement pour appuyer le travail des organisations de services aux 
femmes et aux jeunes qui offrent aux adolescents des programmes d’éducation aux 
relations et au consentement.  

Recommandation 62 

Accorde du financement sur trois ans à la Women’s Brain Health Initiative afin 
d’accélérer l’adaptation et l’application des nouvelles connaissances et des programmes 
novateurs qui informent efficacement les femmes et leur donnent les moyens de 
prévenir ou de retarder la progression de maladies dues au vieillissement du cerveau. 

Recommandation 63 

S’appuie sur l’assurance-médicaments actuelle dont bénéficient des millions de 
Canadiens pour combler les écarts de couverture et instaurer un régime 
d’assurance-médicaments permettant à tous d’avoir une couverture pour les 
médicaments délivrés sur ordonnance; et qu’il étudie également des façons d’offrir aux 
Canadiens une protection pour les médicaments onéreux. 

Recommandation 64 

Continue d’investir dans la recherche sur la santé des militaires, des anciens 
combattants et de leur famille, en incluant les effectifs de la Gendarmerie royale du 
Canada et d’autres premiers répondants, dans le but d’améliorer la santé et le bien-
être de ces personnes. 

Recommandation 65 

Finance les trois priorités de recherche du consortium canadien de recherche sur le 
cancer de l’ovaire et soutienne la plateforme de médecine personnalisée pour le cancer 
de l’ovaire. 

Recommandation 66 

S’engage à financer la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada pendant 
cinq ans pour le lancement d’un programme de mobilisation pancanadien visant à 
faciliter les échanges entre femmes qui souffrent d’une maladie cardiaque ou ont subi un 
accident vasculaire cérébral. 

Recommandation 67 

Déploie d’importants moyens financiers sur le long terme pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie nationale sur le diabète à temps pour la célébration du 
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100e anniversaire de la découverte de l’insuline par le Canada; et facilite la création 
d’approches stratégiques concernant le diabète de type 1 chez les Autochtones, qui 
seraient dirigées et appliquées par des groupes autochtones. 

Recommandation 68 

Appuie les travaux actuels d’analyse comparative cardiovasculaire de la Société 
canadienne de cardiologie (SCC) dans le but de créer un programme national permanent 
d’analyse, conformément au plan de la SCC, en faisant un investissement sur cinq ans 
pour permettre à la SCC d’assurer la viabilité de ce programme. 

Recommandation 69 

Procure au Réseau de cellules souches un financement stable et prévisible pour lui 
permettre de poursuivre ses activités après le 31 mars 2019.   

Recommandation 70 

Investisse, en 2019, dans de l’équipement d’imagerie médicale pour les collectivités du 
Nord afin de contribuer à l’éradication de la tuberculose. 

Recommandation 71 

Améliore l’accès aux soins palliatifs au moyen d’investissements ciblés dans les 
programmes existants ou nouveaux, afin d’uniformiser la prestation de soins  
palliatifs au pays. 

Recommandation 72 

Continue d’investir dans les services de garde d’enfants afin d’offrir des services de 
qualité, accessibles, souples, abordables et inclusifs. 

Recommandation 73 

Augmente les transferts aux provinces/territoires et aux gouvernements autochtones 
pour un cadre relatif à l’apprentissage et la garde des jeunes enfants mené par les 
autochtones. 
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CHAPITRE SEPT : DES COLLECTIVITÉS 
DYNAMIQUES 

Le dynamisme des collectivités passe par des emplois de qualité et une économie prospère, 
et ce dynamisme est aussi un moteur de stimulation de la compétitivité économique. Le 
Canada se classe régulièrement parmi les meilleurs pays au monde pour la qualité de vie de 
sa population, et c’est en grande partie grâce à la vitalité de ses collectivités.  

L’indice « Vivre mieux » pour 2016 de l’OCDE mesure la qualité de vie dans les pays 
membres et partenaires de l’OCDE. Le Canada affiche des résultats supérieurs à la 
plupart des autres pays dans 11 des 12 indicateurs. Il a obtenu 7,5 sur 10 pour les « liens 
sociaux ». Parmi 38 pays, là où le Canada est le mieux classé, c’est en matière de 
« santé », où il arrive deuxième (avec un score de 9,5) et de « logement », où il occupe la 
quatrième place (avec un score de 7,8). Sa pire performance est dans « l’équilibre 
travail-vie », puisqu’il se situe au 20e rang (avec un score de 6,9). 

Ce classement montre que, de manière générale et selon les normes internationales, les 
collectivités canadiennes jouissent d’un haut niveau de bien-être; mais il y a moyen de 
l’améliorer. Des Canadiens ont proposé des façons, pour le gouvernement, de consolider 
le dynamisme des collectivités.  

Plusieurs groupes ont déclaré que le gouvernement devrait encourager la production 
artistique et culturelle par le financement de programmes ainsi que des réformes 
législatives. Ils ont demandé aussi un renforcement des stratégies en matière de 
logement et d’itinérance par une amélioration de l’abordabilité, de l’offre et de la 
réglementation. Beaucoup ont proposé un élargissement du filet de sécurité sociale, 
notamment la stabilité financière pour les retraités et des aides supplémentaires pour 
les populations vulnérables et marginalisées. Des Canadiens ont aussi fait des 
suggestions sur la manière dont le gouvernement pourrait contribuer à la prévention de 
la criminalité, à l’atténuation des dommages causés par les catastrophes et à 
l’amélioration de la sécurité dans les transports. 

A.  LES ARTS ET LA CULTURE 

De nombreux groupes ont demandé que le gouvernement adopte des mesures 
financières ou législatives afin d’optimiser la contribution des artistes et des organismes 
culturels à la société canadienne. Plusieurs se sont concentrés sur les initiatives 
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d’enrichissement de la programmation culturelle. D’autres ont proposé des façons de 
changer les lois et les politiques pour mieux soutenir l’industrie culturelle. 

1.  Enrichissement de la programmation culturelle 

La Fédération canadienne des métiers d’art a pressé le gouvernement fédéral de réitérer 
son engagement à l’égard des augmentations budgétaires confirmées pour le Conseil 
des arts du Canada jusqu’en 2021. Elle a demandé également que le gouvernement 
soutienne financièrement les programmes muséaux qui favorisent la réconciliation avec 
les Autochtones et l’inclusion, ainsi que le développement des infrastructures et la 
numérisation des collections.  

La Fédération canadienne des métiers d’art et l’Association des musées canadiens ont 
proposé que le gouvernement contribue à moderniser les programmes des musées et 
les finance mieux, comme le recommande le Comité permanent du patrimoine canadien 
dans son rapport de 2018 intitulé Aller de l’avant – Vers un secteur des musées 
canadiens plus fort.  

L’Association des musées canadiens a demandé un investissement annuel de 20 millions 
de dollars pendant cinq ans pour le secteur des musées en appui aux mesures de 
réconciliation; de 15 millions de dollars pour la diversité et l’inclusion; et de 20 millions 
de dollars pour la numérisation des collections. Elle a appelé aussi le gouvernement à 
mettre en place un programme de contrepartie de 25 millions de dollars par année 
pendant cinq ans. Enfin, elle a proposé que le gouvernement rende les programmes de 
financement des infrastructures fédérales plus ouverts aux projets du patrimoine. 

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo a demandé 
que, dans le cadre de sa modernisation du Fonds de la musique du Canada (FMC), le 
gouvernement accorde immédiatement un financement d’urgence de 10 millions de 
dollars par année jusqu’au retour à un marché plus viable pour les entreprises du 
domaine de la musique.  

L’Association franco-yukonnaise a demandé que le Fonds du Canada pour la formation 
dans le secteur des arts (FCFSA), qui finance des organismes s’occupant de la formation 
d’artistes de très haut niveau, reçoive 30 millions de dollars de plus par année pendant 
trois ans. Le Canada’s Royal Winnipeg Ballet a recommandé pour sa part un 
investissement annuel supplémentaire de 10 millions de dollars pour le FCFSA, afin de 
mieux soutenir les programmes d’apprentissage existants et de financer davantage 
d’organismes de formation de différentes communautés.  
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Festivals et événements majeurs Canada (FAME) a proposé que le gouvernement 
augmente de 20 millions de dollars le budget du volet Soutien à la programmation : 
Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels du Fonds du 
Canada pour la présentation des arts (FCPA). Ce fonds finance des organismes qui 
présentent ou soutiennent des festivals et des saisons de spectacles. Festivals et 
événements majeurs Canada a aussi demandé une augmentation de 10 millions de 
dollars du volet Festivals locaux du budget du programme Développement des 
communautés par le biais des arts et du patrimoine, qui finance des organismes locaux 
pour la tenue de festivals récurrents présentant des créations culturelles.  

Festivals et événements majeurs Canada et l’Association canadienne des foires et des 
expositions ont demandé que le gouvernement crée un programme de financement 
réservé aux festivals et événements qui génèrent du tourisme et de la croissance 
économique. De plus, l’Association canadienne des foires et des expositions a déclaré 
que le gouvernement devrait modifier les subventions de Patrimoine canadien pour 
rendre admissibles les foires et événements en reconnaissant que ce sont des activités 
culturelles et patrimoniales. 

Le Banff World Media Festival a demandé un élargissement de son partenariat avec 
Banff, dans le cadre de son initiative sur la diversité des voix, avec un investissement de 
1 million de dollars sur trois ans.  

2.  Lois et politiques de soutien de l’industrie culturelle 

Plusieurs groupes ont fait état d’obstacles réglementaires ou législatifs qui empêchent la 
création ou la diffusion de productions culturelles canadiennes, et ont proposé des 
façons de remédier à cette situation. La Fédération canadienne des métiers d’art a 
suggéré que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur pour y inclure « le droit 
de suite d’un artiste ». Dans la plupart des pays où le droit de suite existe, les artistes 
peuvent tirer un revenu imposable des ventes secondaires de leurs œuvres (p. ex. dans 
des ventes aux enchères ou des galeries).  

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo a demandé 
également que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur pour rendre les 
fournisseurs d’accès à Internet responsables des contenus qu’ils distribuent; rétablisse le 
régime de la copie privée; et élimine les exemptions visant les stations de radio.  

De plus, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo a 
demandé que le gouvernement modifie la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la 
radiodiffusion afin de pouvoir imposer à tous les joueurs des obligations concernant le 
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développement et l’amélioration de la visibilité des contenus culturels canadiens. 
L’Association a aussi demandé que le Canada élabore sans tarder un plan pour que les 
enchères du gouvernement concernant les ressources du spectre électromagnétique 
puissent profiter aux industries de la culture, notamment de la musique.  

L’Association canadienne des foires et des expositions a appelé le gouvernement à 
modifier le projet de loi S-228, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, afin de 
prévoir une exemption pour les foires, les expositions et les événements.  

B.  LOGEMENT ET ITINÉRANCE 

Le Comité a reçu de nombreuses suggestions sur la façon dont le gouvernement devrait 
améliorer l’accès des Canadiens au logement. Certaines propositions ont porté sur 
l’abordabilité des logements, tandis que d’autres se sont concentrées sur l’offre de 
logements, l’itinérance et les politiques fédérales en matière de logement au sens large. 

1.  Abordabilité des logements 

De nombreux groupes ont exprimé des préoccupations au sujet de l'abordabilité du 
logement au Canada, en particulier pour les ménages à faible revenu. Les solutions qu'ils 
ont cernées étaient en grande partie axées sur l'intervention du gouvernement dans le 
marché du logement, y compris l'expansion des programmes gouvernementaux et des 
changements à la réglementation. Par exemple, l’Association canadienne d’habitation et 
de rénovation urbaine a reconnu les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour 
offrir plus de logements abordables dans le cadre de sa Stratégie nationale d'habitation 
(SNL), et a demandé que la stratégie garantisse le financement de l’Initiative fédérale de 
logement communautaire au-delà du terme actuel de dix ans.  

L’organisme Canada sans pauvreté a déclaré que le gouvernement devrait devancer la 
mise en œuvre – prévue pour 2020 – de la Prestation nationale pour le logement (PNL), 
qui est une aide directe faisant partie de la SNL destinée aux personnes ayant besoin 
d’un logement. Il a ajouté que le logement en tant que droit de la personne plutôt qu’en 
tant que produit, et mettre en œuvre une taxe sur l’investissement étranger dans les 
biens canadiens pour financer davantage de projets de logements abordables 

Le Centre canadien de politiques alternatives a demandé pour sa part que le 
gouvernement consacre annuellement 1,5 milliard de dollars supplémentaires à la PNL. 
Il a demandé aussi un investissement en capital de 1 milliard de dollars pour la 
réparation et la modernisation de logements sociaux existants. 
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L’Association canadienne de l’immeuble a proposé que le crédit d’impôt pour l’achat 
d’une première habitation passe de 750 $ actuellement à 2 500 $ pour les primo-
accédants admissibles. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a 
appelé le gouvernement à étendre le régime d’accession à la propriété (RAP), qui 
permet aux Canadiens de retirer de l’argent de leur régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) pour acheter ou se faire construire une maison.  

Le Comité a appris également comment le gouvernement pourrait changer la 
réglementation pour rendre les logements plus abordables. L’Association canadienne de 
l’immeuble a proposé pour sa part que le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) applique la ligne directrice B-20 seulement dans certains marchés 
déséquilibrés. La ligne directrice B-20 permet de prendre divers règlements pour limiter 
les risques auxquels s’exposent les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire, 
notamment en fixant des exigences plus sévères concernant les tests de résistance. 

Les Agents immobiliers de l’Ontario ont demandé que le gouvernement révise le 
nouveau test de résistance appliqué aux emprunts hypothécaires ainsi que les mesures 
stratégiques qui font que l’inflation a une incidence sur l’accession à la propriété, 
notamment le plafonnement à 1 million de dollars pour les prêts hypothécaires assurés 
et la limite de 25 000 $ pour le RAP. L’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations a demandé une révision de l’étendue et du calendrier des changements 
aux codes du bâtiment dans le but de protéger l’abordabilité des logements.  

Les Professionnels hypothécaires du Canada ont demandé que le gouvernement mette 
en place une indexation sur l’inflation du plafond d’assurance-prêt hypothécaire pour les 
propriétés de plus d’un million de dollars. Ils ont demandé également que la ligne 
directrice B-20 fixe le taux de résistance à 0,75 % au-dessus du taux contractuel et le 
dissocie des taux affichés par la Banque du Canada.  

De plus, les Professionnels hypothécaires du Canada ont demandé que le gouvernement 
permette aux prêteurs hypothécaires d’inclure les refinancements dans l’assurance de 
portefeuille à un ratio prêt-valeur de 75 %. Ils pressent également le gouvernement 
d’abandonner sa proposition de politique de partage des risques pour les prêts 
hypothécaires assurés et de s’attaquer plutôt aux risques associés à l’endettement non 
garanti des ménages. 

Les Professionnels hypothécaires du Canada ont appelé également le gouvernement à 
prévoir une exemption, dans la ligne directrice B-20, pour les emprunteurs 
hypothécaires ayant des antécédents de crédit-solvabilité et qui changent de prêteur. 
Par ailleurs, ils ont demandé que ceux qui sont admissibles à une telle exemption 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008185/br-external/CanadianRealEstateAssociation-9898373-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240772
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008185/br-external/CanadianRealEstateAssociation-9898373-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008185/br-external/CanadianRealEstateAssociation-9898373-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240772
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10240772
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2


 

140 

puissent transférer leur emprunt hypothécaire sur une nouvelle propriété s’ils n’ont pas 
négocié un nouveau financement.  

2.  Offre de logements 

Des Canadiens ont dit au Comité qu’il fallait prendre des mesures supplémentaires pour 
avoir des parcs de logements convenables en nombre suffisant. Les Agents immobiliers 
de l’Ontario ont exhorté le gouvernement à augmenter l’offre de logements. Les 
Professionnels hypothécaires du Canada ont proposé que le gouvernement mette en 
place des prêts sans intérêt pour aider les municipalités à aménager des terrains afin de 
favoriser la construction de logements.  

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine a proposé une 
augmentation du financement et l’octroi de subventions à long terme pour la 
construction de nouvelles habitations, particulièrement pour les populations les plus 
vulnérables. Elle a demandé que le gouvernement élargisse son Initiative des terrains 
fédéraux pour permettre l’acquisition de terrains et immeubles provinciaux, municipaux 
et privés dans le but de les céder à des fournisseurs de logements abordables. 

Les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik ont demandé que 7,5 millions de 
dollars sur trois à quatre ans soient consacrés à l’aménagement de terrains et à la 
construction de logements dans leurs collectivités. 

L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a déclaré que le 
gouvernement devrait changer la vocation de ses biens immobiliers en zone urbaine, 
particulièrement le long des voies de transport, pour en faire des projets domiciliaires 
polyvalents et des établissements fédéraux. L’Association a aussi demandé que le 
gouvernement soutienne la recherche sur les pratiques exemplaires provinciales et 
locales en matière de zonage, de réglementation, de processus et de délais 
d’approbation dans le secteur de l’habitation. 

3.  Itinérance 

Quelques organismes ont proposé des pistes de solutions sur la façon dont le 
gouvernement devrait s’y prendre pour réduire l’itinérance au Canada. YMCA Canada a 
appelé le gouvernement à adopter la recommandation 7.2 du rapport final du Comité 
consultatif sur l’itinérance qui porte sur les normes et la mise en œuvre de la Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance. L’organisme a aussi demandé que le 
gouvernement opte pour une définition nationale de l’itinérance qui tienne compte de 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292716
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292716
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006243/br-external/MortgageProfessionalsCanada-9881307-f.pdf#page=2
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006280/br-external/CanadianHousingandRenewalAssociation-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006280/br-external/CanadianHousingandRenewalAssociation-9881422-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294540
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006270/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9881307-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006270/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9881307-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf#page=3


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

141 

la réalité de certains milieux, notamment dans les collectivités autochtones, et des 
femmes victimes de violence. 

L’Indigenous Women’s Healing Centre a proposé que le gouvernement accorde sans 
tarder des ressources supplémentaires aux initiatives de lutte contre l’itinérance, comme 
celle du « Logement d’abord », en s’occupant en priorité des femmes sans abri. 
L’Association canadienne des individus retraités a suggéré que le gouvernement 
élargisse sa SNL pour venir en aide aux personnes âgées sans abri et dont les besoins ne 
sont pas comblés par les refuges existants. 

4.  Politiques fédérales en matière de logement 

Des Canadiens ont fait part de leurs inquiétudes au sujet du manque d’abordabilité des 
logements. En effet, même si le Canada se classe quatrième sur 38 pays au chapitre du 
logement, selon l’indice « Vivre mieux » de 2016 de l’OCDE, c’est essentiellement parce 
qu’il affiche le plus grand nombre de pièces par personne (2,5 en moyenne). Le Canada 
fait moins bien pour ce qui est du pourcentage d’habitations disposant des installations 
de base (qui est de 99,8 %, ce qui classe notre pays au 11e rang) et la part du revenu des 
ménages consacrée au logement (qui est de 22 %, ce qui met le Canada à la 27e place). 

La figure 10 illustre l’évolution de l’abordabilité des logements au Canada. Elle montre la 
tendance sur 20 ans de l’indice d’accessibilité à la propriété de la Banque du Canada, qui 
indique la part du revenu disponible qu’un ménage représentatif met dans les charges 
liées à la propriété d’un logement. Elle montre aussi le pourcentage de ménages 
canadiens qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement – une valeur de 
référence largement utilisée pour mesurer l’abordabilité – durant les années de 
recensement (2001, 2006, 2011 et 2016).  
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Figure 10 – Abordabilité des logements au Canada, 1998 à 2018 (%) 

 
Sources : Tableau réalisé à partir de données tirées de la Banque du Canada, « Indice d’accessibilité à la 
propriété », Indicateurs financiers (base de données), consultées le 7 novembre 2018; Statistique Canada, 
« Catalogue no 95F0444XCB2001009 », Recensement de 2001, 8 avril 2004; Statistique Canada, 
« Catalogue no 97-554-XCB2006039 », Recensement de 2006, 1er mai 2008; Statistique Canada, « 99-014-
X2011046 », Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 11 décembre 2013; Statistique Canada, 
« Catalogue no 98-400-X2016225 », Recensement de 2016, 25 octobre 2017. 

Le Comité a entendu plusieurs propositions pour améliorer la façon dont le 
gouvernement élabore et met en œuvre ses politiques en matière de logement. 
L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine a proposé la création 
d’une quatrième Stratégie pour le logement des Autochtones qui prendrait en compte la 
situation particulière du logement des Autochtones en milieu urbain, dans les zones 
rurales ainsi que dans le Nord, avec un financement adapté selon les endroits. 
L’Association a ajouté que cette stratégie devait être élaborée par et pour les 
Autochtones eux-mêmes. 

Faisant remarquer le manque de financement de base et la lourdeur des conditions 
imposées aux groupes de femmes autochtones du Yukon en matière de reddition de 
comptes, l’organisme Women’s Transition Home a demandé que le gouvernement 
fédéral veille à ce que les gouvernements territoriaux ne sabrent pas dans les services 
d’aide à la suite d’un changement du parti au pouvoir. Il a souligné qu'un large éventail 
de femmes et d'enfants fuyant la violence dépendent de ces soutiens et que des 
exigences administratives onéreuses alourdissent davantage le manque chronique de 
personnel dans les maisons de transition. 

L’organisme Women’s Transition Home a aussi demandé qu’Affaires autochtones et du 
Nord Canada s’assure que les femmes autochtones reçoivent leurs chèques de loyer à 
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temps pour ne pas avoir de paiements en retard. De plus, l’organisme a exhorté le 
gouvernement de ne pas demander aux femmes autochtones de donner leur numéro de 
bande lorsqu’elles entrent dans une maison de transition, afin de mieux respecter la 
confidentialité de leurs renseignements personnels. 

L’Association canadienne de l’immeuble a déclaré que le gouvernement devrait 
coordonner les politiques sur le logement entre le BSIF, Finances Canada, la Banque du 
Canada et Statistique Canada pour bien comprendre l’incidence de ces politiques sur les 
acheteurs de propriétés. Les Agents immobiliers de l’Ontario ont proposé que le 
gouvernement inverse la tendance à la baisse de l’accession à la propriété pour ramener 
son taux à 70 % d’ici 2021 et à 75 % par la suite.  

La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités a appelé le 
gouvernement à élaborer et financer des politiques et des programmes de lutte contre 
l’itinérance et d’amélioration de l’accès à des logements abordables. 

Les Professionnels hypothécaires du Canada estiment que le gouvernement devrait 
renforcer l’avis de cotisation pour lutter contre la fraude hypothécaire. 

C.  ÉLARGISSEMENT DU FILET DE SÉCURITÉ SOCIALE 

De nombreux Canadiens ont proposé des façons permettant au gouvernement fédéral de 
soutenir le filet de sécurité sociale par des mesures locales et nationales. Plusieurs des 
propositions visaient à assurer un revenu confortable aux retraités, tandis que d’autres 
concernaient l’accroissement des aides octroyées aux plus vulnérables de la société.  

1.  Retraite et pensions 

La plupart des idées prônant l’amélioration de la santé financière des personnes âgées 
et des retraités ciblaient les programmes fédéraux actuels. L’organisme Canada sans 
pauvreté et le Centre canadien de politiques alternatives ont proposé que le 
gouvernement augmente de 1 000 $ la prestation complémentaire au Supplément de 
revenu garanti (SRG) destinée aux personnes âgées à faible revenu. Le SRG est une 
prestation mensuelle versée aux bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse 
qui ont un faible revenu. Les deux organismes ont aussi exhorté le gouvernement à 
hausser l’exemption s’appliquant au SRG; l’organisme Canada sans pauvreté a demandé 
plus précisément que l’on augmente l’exemption de revenu de 3 000 $.  

L’Association canadienne des individus retraités a suggéré pour sa part que l’on étende 
l’exemption actuelle visant le SRG à toutes les formes de revenus, comme les revenus 
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d’emploi et les revenus tirés du travail autonome. La Fédération du travail du Manitoba 
a proposé que le taux de récupération pour les travailleurs âgés soit abaissé à 50 %. 

Certains groupes ont demandé également des changements aux prestations du 
programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) versées mensuellement à presque toutes 
les personnes âgées. Canada sans pauvreté, le Congrès du travail du Canada et la 
Fédération du travail du Manitoba ont recommandé que les prestations de la SV soient 
indexées à la croissance des salaires moyens; l’organisme Canada sans pauvreté a 
demandé aussi que l’indexation se fasse sur la base du salaire moyen dans le secteur 
industriel. Quant au Congrès du travail du Canada, il a proposé une augmentation de la 
prestation forfaitaire de la SV.  

Par ailleurs, la Fédération du travail du Manitoba a appelé le gouvernement à modifier le 
Régime de pensions du Canada (RPC) pour donner aux travailleurs la possibilité de 
réduire les périodes de faible revenu ou de revenu nul dans le calcul de leurs prestations 
du RPC. Le RPC offre un soutien partiel du revenu aux personnes âgées et handicapées – 
ou à leurs conjoints – qui ont cotisé au régime.  

La Fédération du travail du Manitoba a demandé aussi que le taux de remplacement 
concernant le RPC soit augmenté, que le gouvernement relève le plafond des gains 
ouvrant droit à pension et qu’une part plus importante des cotisations des employés 
soient déductibles d’impôts. Planification financière Blair Corkum inc. a demandé pour 
sa part que le gouvernement modifie le RPC afin que le survivant d’un bénéficiaire du 
RPC reçoive des prestations minimales selon les mêmes conditions qui s’appliquent au 
Régime de pension de retraite de la fonction publique. 

Quelques organismes ont proposé des façons d’accroître la stabilité financière des 
personnes âgées au moyen de changements législatifs ou réglementaires. Le Syndicat 
canadien de la fonction publique a appelé le gouvernement à bonifier les pensions 
gouvernementales et à retirer le projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension, qui permettrait aux employeurs sous réglementation 
fédérale de convertir rétroactivement des régimes de retraite à prestations déterminées 
en régimes de retraite à prestations cibles. 

Le Congrès du travail du Canada et la Fédération du travail du Manitoba ont demandé au 
gouvernement de réformer les régimes de protection contre les créanciers et contre les 
faillites afin de protéger les pensions et les prestations. De même, l’Association 
canadienne des individus retraités a demandé que le gouvernement protège les retraités 
en accordant la priorité absolue aux engagements non capitalisés des régimes de 
retraite dans la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur 
la faillite et l’insolvabilité. 
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L’Association canadienne des individus retraités a aussi demandé que le gouvernement 
élimine les retraits obligatoires au fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). 
L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes a demandé que le 
gouvernement permette aux personnes âgées de disposer d’un revenu à vie garanti plus 
sûr au moyen d’options de rente plus souples dans les régimes de pension agréés, les 
REER, les FERR et les CELI.  

L’Union nationale des fermiers a proposé pour sa part la création d’un régime 
d’assurance-salaire conçu spécialement pour les agriculteurs qui démarrent leurs activités.  

2.  Soutien pour les groupes sous-représentés ou marginalisés 

Les propositions se sont concentrées sur divers groupes marginalisés et ont porté sur 
une série de mesures de soutien. La Commission de la santé mentale du Canada a 
demandé 44,5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre du projet 
communautaire de prévention du suicide « Enraciner l’espoir ». Pour sa part, le Congrès 
du travail du Canada a demandé une augmentation des paiements versés aux provinces 
au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, afin de mieux 
soutenir les personnes handicapées. 

YWCA Canada a demandé pour sa part que le gouvernement augmente à 15 millions de 
dollars le financement des services d’aide juridique destinés aux demandeurs d’asile, et 
qu’il mette en place une stratégie pour aider ces personnes à obtenir ces services. West 
Coast LEAF a suggéré que le gouvernement augmente les paiements de transfert aux 
provinces pour l’aide juridique, comme le recommande le Comité permanent de la 
justice et des droits de la personne de la Chambre des communes dans son rapport 
intitulé Accès à la justice – Partie 2 : Aide juridique.  

La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités a déclaré quant à elle 
que le gouvernement devrait favoriser un meilleur accès aux services d’aide juridique, 
particulièrement dans les zones rurales. La Fondation canadienne des femmes a 
demandé 10 millions de dollars pour les cliniques d’aide juridique qui offrent des 
services aux victimes d’agressions sexuelles.  

La Fondation canadienne des femmes a proposé aussi que l’on soutienne les 
organisations de femmes en leur accordant du financement de base. Elle a recommandé 
par ailleurs que le gouvernement constitue un fonds de 20 millions de dollars, 
recapitalisé chaque année, qui serait administré conjointement par Condition féminine 
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada et destiné aux centres d’aide aux 
victimes d’agressions sexuelles. YWCA Canada a exhorté le gouvernement d’allouer du 
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financement à Condition féminine Canada pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan d’action national sur la violence faite aux femmes et aux filles, comme celui prévu 
dans le rapport intitulé Modèle de Plan d’action national du Canada sur la violence faite 
aux femmes et aux filles du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes. 

La Fondation canadienne des femmes et l’Indigenous Women’s Healing Centre ont 
demandé pour leur part que le gouvernement poursuive l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, selon le calendrier prévu et 
avec le financement requis. La Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités et YWCA Canada ont déclaré que cette enquête devrait durer deux ans de 
plus, et YMCA Canada a demandé l’octroi de 50 millions de dollars supplémentaires pour 
cette initiative. 

Oxfam Canada a demandé que le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec les 
autres paliers gouvernementaux – y compris les gouvernements autochtones – afin de 
concevoir et de mettre en œuvre un plan d’action national pour prévenir et contrer les 
violences sexistes, en y consacrant 500 millions de dollars. De même, la Fédération 
canadienne des femmes diplômées des universités a proposé l’élaboration, le 
financement et la mise en œuvre d’un plan d’action national de lutte contre la violence 
faite aux femmes, en précisant que ce plan doit inclure un volet de formation sur les 
violences et la discrimination sexuelles dans les campus et les milieux de travail. 

L’organisme Women’s Transition Home a demandé que les centres d’hébergement pour 
femmes facilitent l’accès à des services de transport sécuritaires. Canada sans pauvreté 
a demandé pour sa part que le gouvernement finance des organismes dirigés par des 
femmes marginalisées et au service de ces femmes, en assurant le suivi des fonds qu’il 
leur accorde et en les augmentant en fonction du PIB. 

La Fondation canadienne des femmes a déclaré que le gouvernement devrait mettre en 
œuvre tous les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation afin de 
réduire le nombre de disparitions ou d’assassinats de femmes et de filles autochtones. 
L’Assemblée des Premières Nations a quant à elle demandé 25 millions de dollars pour 
la construction, dans les réserves, de centres d’hébergement pour femmes, enfants et 
autres membres vulnérables des Premières Nations.  

L’Indigenous Women’s Healing Centre a pressé le gouvernement de débloquer des fonds afin 
de travailler avec des parents pour éviter que leurs enfants ne soient placés dans des foyers 
d’accueil, mais si ces placements sont nécessaires, qu’ils se fassent dans des environnements 
culturellement adaptés. L’organisme a demandé aussi au gouvernement qu’au moment de la 
détermination des peines de délinquants autochtones, on choisisse d’envoyer ces personnes 
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en priorité dans des pavillons de ressourcement, et que ces pavillons soient administrés par 
des Autochtones plutôt que par le Service correctionnel du Canada. 

En outre, Canada sans pauvreté a proposé que le gouvernement rétablisse la norme 
nationale qui protège les réfugiés d’une exigence minimale de résidence avant de 
pouvoir toucher des prestations d’aide sociale. La Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités a pour sa part appelé le gouvernement à faire profiter les 
entités de tous les paliers gouvernementaux des ressources, de la formation, du 
counselling et des infrastructures disponibles, afin de créer un système de revendication 
du statut de réfugié efficace; elle lui a demandé aussi d’augmenter le nombre de 
réfugiés acceptés, établis et intégrés au pays.  

L’Association franco-yukonnaise a invité le gouvernement à donner du financement aux 
communautés francophones en situation minoritaire en fonction de leur vitalité 
économique, plutôt que du nombre de francophones. Ce financement devrait tenir 
compte également des caractéristiques des différentes communautés pour répondre aux 
besoins des francophones. L’Association a demandé aussi que toutes les ententes 
fédérales-provinciales-territoriales sur les transferts contiennent une clause linguistique 
claire, exécutoire et respectée, afin que les groupes linguistiques en situation minoritaire 
aient accès au financement. 

L’Association franco-yukonnaise a recommandé par ailleurs que le gouvernement 
fédéral envisage la possibilité d’assortir les fonds qui transitent habituellement par les 
provinces, les territoires ou les municipalités d’un volet francophone dévolu directement 
aux organismes et institutions des communautés francophones. 

De plus, l’Association franco-yukonnaise a appelé le gouvernement à travailler avec les 
communautés et les autres ordres de gouvernement afin d’établir un plan d’action pour 
le recrutement de francophones, dans le but d’atteindre la cible de 4,4 % d’immigrants 
francophones hors Québec. Elle a ajouté que le gouvernement devrait financer cette 
stratégie en fonction des besoins en main-d’œuvre des provinces et des territoires. 

L’Association canadienne des individus retraités a appelé le gouvernement à ouvrir une 
ligne nationale 1-800 pour dénoncer les abus envers les aînés, faire le suivi des cas et 
aiguiller les gens vers les services adaptés et les aides offertes. De plus, l’Association a 
demandé que plusieurs modifications soient apportées à l’alinéa 7(3)d.3) de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de manière à 
aider les institutions financières à bien définir et à dénoncer l’exploitation financière des 
aînés. Elle a ajouté que le gouvernement devrait consacrer des fonds à la sensibilisation 
du public et à la recherche concernant la maltraitance envers les personnes âgées, 
l’âgisme et l’inclusion sociale des aînés. 
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Quelques-unes des propositions destinées à venir en aide aux personnes marginalisées 
ont porté sur la réduction de la pauvreté et le bien-être social en général. L’organisme 
Canada sans pauvreté a appelé le gouvernement à inscrire la nouvelle Stratégie 
canadienne de réduction de la pauvreté dans la loi, et à faire en sorte que cette stratégie 
repose sur un cadre de protection des droits de la personne et que le budget de 2019 lui 
assure un financement suffisant. La Fédération du travail du Manitoba a demandé pour 
sa part que la stratégie en question soit assortie d’un plan d’action global d’élimination 
de la pauvreté.  

Le Centre canadien de politiques alternatives a demandé quant à lui que le 
gouvernement se fixe comme objectif de réduire de 50 % en trois ans le taux de 
pauvreté au Canada par rapport aux niveaux de 2015; qu’il instaure un nouveau 
paiement de transfert de 4 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour 
augmenter les prestations d’aide sociale et réduire la pauvreté; qu’il donne plus de 
soutien financier direct aux familles à faible revenu; et qu’il crée un « dividende-
dignité » pour réduire la pauvreté du quart chez les enfants et de 10 % chez les adultes. 

L’Assemblée des Premières Nations a invité le gouvernement à mettre pleinement en 
œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, 
notamment les 17 objectifs de développement durable. Les Nations Unies ont adopté ce 
programme en 2015 dans le but d’améliorer l’environnement ainsi que le bien-être 
social, culturel, politique et économique des populations.  

D.  SÉCURITÉ ET SÛRETÉ 

Des Canadiens ont dit également au Comité que les gens voulaient se sentir en sécurité 
dans leur collectivité. Certains se sont concentrés sur la prévention de la criminalité et 
d’autres sur les situations d’urgence et les dangers. Beaucoup ont plaidé en faveur d’un 
renforcement des mesures de sécurité dans les transports. 

1.  Prévention de la criminalité 

Plusieurs façons de combattre la criminalité, tant à l’échelle locale que nationale, ont été 
exposées devant le Comité.  

L’organisme Festivals et événements majeurs Canada a demandé 10 millions de dollars 
supplémentaires pour le Programme de financement des projets d’infrastructure de 
sécurité pour les collectivités à risque, qui appuie les projets du genre dans des 
collectivités frappées par des crimes haineux. L’organisme Festivals et événements 
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majeurs Canada a demandé que les critères du programme s’appliquent aussi aux 
festivals et événements majeurs. 

La Fondation canadienne des femmes a demandé que l’on augmente de 5 millions de 
dollars le financement de la formation sur le harcèlement sexuel et les agressions 
sexuelles dans les milieux de travail fédéraux. 

2.  Prévention et interventions en cas de danger, d’urgence et de 
catastrophe 

Certaines propositions ont porté sur la préparation des collectivités à la prévention des 
risques, des situations d’urgence et des catastrophes environnementales. L’Assemblée 
des Premières Nations a demandé 75 millions de dollars par an pour la construction 
d’infrastructures nécessaires à la gestion des situations d’urgence.  

L’Association internationale des pompiers a pour sa part appelé le gouvernement à lui 
verser 500 000 $ annuellement pendant cinq ans pour son programme canadien de 
formation sur les matières dangereuses et les menaces chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires ou explosives. L’Association a demandé de l’aide pour la mise à 
jour des normes et codes sur les interventions en cas d’urgence dans des secteurs 
émergents comme celui de la production de cannabis. 

La Coalition canadienne pour la prévention de la noyade a demandé pour sa 
part 25 millions de dollars sur cinq ans pour : financer ses activités de recherche et de 
collecte de données, particulièrement auprès des populations autochtones; offrir des 
services de prévention de la noyade; et appuyer les initiatives de gouvernance, 
d’élaboration de politiques et de reddition de comptes. La Coalition a appelé aussi le 
gouvernement à offrir le programme Nager pour survivre à tous les Néo-Canadiens dans 
les trois ans suivant leur arrivée au pays, et à mettre en place une formation obligatoire 
en réanimation cardiorespiratoire (RCR), que les gens devront suivre pour obtenir ou 
faire renouveler leur permis de conduire.  

Qui plus est, le Plan canadien de la prévention de la noyade a demandé que le 
gouvernement adopte une loi concernant l’installation de clôtures autour des piscines 
des écoles, des résidences et des maisons partout au Canada. Enfin, il a proposé la mise 
sur pied d’un comité d’examen des noyades qui se pencherait sur les cas de mortalité 
par noyade survenus dans des milieux supervisés et sur des accidents faisant plus de 
cinq morts. 
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https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241326
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-164/temoignages#Int-10241326
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007144/br-external/InternationalAssociationOfFireFighters-9884922-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007144/br-external/InternationalAssociationOfFireFighters-9884922-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10278229
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10278229
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3.  Amélioration de la sécurité dans les transports 

La plupart des propositions en matière de sécurité et de sûreté ont visé le secteur des 
transports, et les intervenants ont demandé plus de financement ou des changements 
dans les lois et règlements. Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a suggéré 
que le gouvernement crée une corrélation directe entre les revenus tirés des droits pour 
la sécurité des passagers du transport aérien et le financement des services de contrôle 
de sécurité, et qu’il reconnaisse le rôle de la sûreté aérienne dans la sécurité nationale 
du Canada. Le Conseil a demandé également des investissements pour améliorer et 
rationaliser les contrôles de sécurité et le traitement à la frontière dans les aéroports. 

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a aussi fait plusieurs suggestions 
advenant le cas où le gouvernement privatiserait les services de contrôle des passagers. 
Il a demandé notamment que les actifs de l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien (ACSTA) – société d’État responsable de la sûreté du transport aérien – 
soient transférés à toute nouvelle entité moyennant des frais minimes, plutôt qu’à la 
valeur comptable; que l’on crée un fonds d’urgence pour absorber les augmentations de 
coûts imprévues; que les décisions relatives aux normes de service et aux stratégies 
opérationnelles soient laissées à la discrétion du conseil d’administration de la nouvelle 
entité; que le gouvernement finance la transition de la nouvelle entité vers un 
relèvement des normes de services. 

De même, l’Association des aéroports du Canada atlantique a appelé le gouvernement à 
accroître les investissements en capital afin d’améliorer la sécurité, l’efficacité et 
l’expérience des contrôles de sécurité grâce au déploiement continu d’ACSTA Plus dans 
les grands aéroports. L’Association a demandé aussi que les normes de contrôle de 
sécurité aéroportuaire soient conformes aux niveaux de service concurrentiels à 
l’échelle mondiale. Elle a déclaré également que le gouvernement devrait réformer les 
fonctions de contrôle de sécurité grâce à un mécanisme qui permettrait de mieux 
apparier les ressources disponibles à la demande. 

De plus, l’Association des aéroports du Canada atlantique a appelé le gouvernement à 
étendre le financement du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires 
(PAIA), afin de permettre aux petits aéroports de bénéficier de fonds pour des projets 
concernant la sécurité et de prendre en compte les nouveaux règlements en matière de 
sécurité, comme ceux relatifs aux aires de sécurité en bout de piste. Le PAIA permet de 
financer des projets d’amélioration de la sécurité ainsi que les installations 
aéroportuaires et de payer les coûts de fonctionnement. 

Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) a demandé un investissement fédéral ponctuel 
de 117 millions de dollars pour l’aider à remplacer sa flotte d’hélicoptères. Le Plan 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf#page=2
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006921/br-external/AtlanticCanadaAirport%20Association-9884550-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006921/br-external/AtlanticCanadaAirport%20Association-9884550-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006921/br-external/AtlanticCanadaAirport%20Association-9884550-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006921/br-external/AtlanticCanadaAirport%20Association-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10311933
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10278229
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canadien de prévention de la noyade a appelé le gouvernement à modifier le Règlement 
sur les petits bâtiments pour exiger que tous les passagers à bord de ces bâtiments 
portent des vêtements de flottaison.   

La Western Canadian Short Line Railway Association a demandé que le gouvernement 
modifie la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire de manière à ce que 
la Caisse d’indemnisation traite aussi les accidents ferroviaires impliquant des 
marchandises désignées survenus sur des chemins de fer secondaires. Il s’agit d’un 
programme d’indemnisation en cas de déversements de pétrole brut causés par des 
compagnies de chemin de fer sous réglementation fédérale. 

L’Alliance canadienne du camionnage a demandé à Transports Canada d’appuyer son 
plan d’action en dix points sur la sécurité des camions. Elle a proposé de rendre 
obligatoire l’utilisation de dispositifs électroniques d’enregistrement des données (l’une 
des initiatives les plus importantes selon elle), demandant au gouvernement de mettre 
en place cette exigence d’ici le 1er janvier 2020. 

E.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 74 

Offre des programmes plus modernes et mieux financés, selon les recommandations du 
Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, notamment 
en élargissant la portée du programme de financement de contrepartie du Fonds du 
Canada pour l’investissement en culture, afin que les musées soient admissibles aux 
fonds de dotation, ce qui permettrait d’utiliser des fonds publics limités comme effet de 
levier pour maximiser l’appui du secteur privé, d’assurer l’avenir financier des musées et 
de les aider à affronter les aléas de la conjoncture économique. 

Recommandation 75 

Augmente le financement consacré au Fonds du Canada pour la présentation des arts et 
destiné aux arts de la scène et aux festivals sur trois ans, afin d’avoir un marché intérieur 
vigoureux qui servira de rampe de lancement sur les marchés étrangers pour les 
productions canadiennes d’arts du spectacle. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10278229
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10088229/br-external/WesternCanadianShortLineRailwayAssociation-2018-10-18-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007055/br-external/CanadianTruckingAlliance-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007055/br-external/CanadianTruckingAlliance-9883807-f.pdf
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Recommandation 76 

Travaille avec la Société canadienne de perception de la copie privée afin d’étudier une 
solution à la fois provisoire et permanente pour s’assurer que les détenteurs de droits 
continuent à être rémunérés pour les copies privées non autorisées de leur musique. 

Recommandation 77 

Reconnaisse les retombées économiques et culturelles des foires, festivals et expositions 
pour les collectivités locales et consacre à ces événements des fonds destinés à assurer 
leur développement. 

Recommandation 78 

Reconnaisse le statut professionnel des artistes canadiens par la mise en place d’une 
fiscalité équitable et par la mise en oeuvre d’un soutien et d’un écosystème fiscal plus 
cohérents et prévisibles. 

Recommandation 79 

Augmente le financement du Compte satellite de la culture afin de mieux mesurer les 
retombées de la culture, des arts, du patrimoine et des sports sur l’économie 
canadienne. 

Recommandation 80 

Travaille avec les gouvernements et organismes autochtones à l’élaboration d’une 
stratégie du logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain, dans les zones 
rurales ainsi que dans le Nord. 

Recommandation 81 

S’assure, à travers Affaires autochtones et du Nord Canada, que les femmes autochtones 
reçoivent leurs chèques de loyer à temps pour ne pas avoir de paiements de retard et 
fasse en sorte qu’on ne demande plus leur numéro de bande lorsqu’elles rentrent dans 
une maison de transition, pour respecter la confidentialité.  

Recommandation 82 

Réfléchisse à un ensemble de mesures de soutien pour les personnes âgées, 
comme celles consistant à : 

a) régler la question des engagements non capitalisés des régimes de 
retraite; 
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b) assouplir les règles concernant les retraits obligatoires au fonds 
enregistré de revenu de retraite, soit en relevant l’âge de retrait 
obligatoire soit en permettant de réduire le taux de sortie du régime; 

c) abaisser le taux de récupération du Supplément de revenu garanti et 
relever le seuil de revenu imposable pour permettre aux aînés les plus 
vulnérables d’avoir accès à un certain niveau de revenu. 

Recommandation 83 

Soutienne la mise en œuvre, à l’échelle nationale, de la stratégie communautaire de 
prévention du suicide « Enraciner l’espoir » de la Commission de la santé mentale du 
Canada. 

Recommandation 84 

S’engage à soutenir financièrement sur trois ans l’organisme Jeunesse, J’écoute, qui offre 
des services essentiels à tous les jeunes du pays. 

Recommandation 85 

Lance une campagne nationale de sensibilisation aux situations de maltraitance, de 
négligence et de négligence de soi chez les personnes âgées. 

Recommandation 86 

Augmente le financement de la formation sur le harcèlement sexuel et les agressions 
sexuelles dans les milieux de travail fédéraux.  

Recommandation 87 

Renouvelle, pour les cinq prochaines années, le financement annuel des programmes 
canadiens de formation sur les matières dangereuses et les menaces chimiques, 
biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosives de l’Association internationale des 
pompiers. 

Recommandation 88 

Travaille avec la Coalition canadienne pour la prévention de la noyade, et lui fournisse les 
moyens nécessaires pour l’aider dans la collecte de données, les programmes de 
prévention et l’élaboration de politiques visant à sensibiliser les Canadiens aux risques 
qu’ils courent sur l’eau. 
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CHAPITRE HUIT : ENVIRONNEMENT ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le rapport spécial 2018 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) brosse un portrait alarmant de la 
situation concernant les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Selon ce 
rapport, les températures mondiales risquent fort d’augmenter de plus de 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels si des mesures plus ambitieuses d’adaptation au 
climat ne sont pas prises rapidement. Les auteurs du rapport avertissent qu’un 
réchauffement de la planète de 1,5 à 2 °C entraînera une augmentation des risques 
climatiques inhérents à la croissance économique, ainsi que des risques pour la santé, 
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau et la 
sécurité humaine. 

D’autres signes de la santé environnementale de la planète ont aussi de quoi inquiéter. 
En effet, plusieurs indicateurs nous renseignent sur le niveau de pollution de l’air, de 
l’eau et des sols; le nombre croissant d’espèces menacées ou en voie d’extinction; et la 
surexploitation des ressources naturelles. Le tableau 3 montre la place qu’occupe le 
Canada dans le monde en regard des indicateurs environnementaux de l’Indice du 
développement humain (IDH) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD).  

L’IDH établit une comparaison entre 195 pays; toutefois, dans la plupart des cas, les 
indicateurs ne permettent de comparer le Canada qu’à moins de 195 pays à cause du 
manque de données. L’indicateur relatif aux prélèvements d’eau douce est totalement 
absent du tableau en raison de l’insuffisance des données concernant les autres pays. 

Pour la quasi-totalité des paramètres mesurés, le Canada peut encore améliorer son 
bilan environnemental. Le Comité a reçu un grand nombre de propositions sur la façon 
dont le gouvernement devrait tenir compte des considérations environnementales dans 
le budget de 2019; il s’agit notamment de propositions visant à modifier le régime de 
réglementation pour favoriser les initiatives écologiques; établir un équilibre entre les 
finances des entreprises et l’action environnementale; et financer ou mettre en œuvre 
des programmes gouvernementaux pour s’attaquer aux grands problèmes de l’heure. 

  

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/data
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Tableau 3 – Rangs du Canada pour certains indicateurs relatifs à 
l’environnement, Indice du développement humain 

Mesure Description Valeur Classement 

Mortalité due à la pollution 
domestique et de l’air 
ambiant (données de 2016) 

Nombre de décès pour 100 
000 habitants. 

7 1 / 185 

Indice de la liste rouge des 
espèces menacées de l’Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(données de 2017) 

Indice du risque global 
d’extinction par groupes 
d’espèces, mesuré selon le 
nombre d’espèces menacées 
d’extinction dans toutes les 
catégories de l’indice. Va de 0 
(toutes les espèces disparues) à 
1 (aucun risque d’extinction) 

0,971 25 / 195 

Consommation d’énergie 
provenant de combustibles 
fossiles (données de 2014) 

En pourcentage de la 
consommation totale d’énergie 

73,4% 63 / 131 

Mortalité due à l’insalubrité 
de l’eau et aux services 
d’assainissement et d’hygiène 
déficients (données de 2016) 

Nombre de décès pour 100 
000 habitants 

0,4 63 / 183 

Consommation d’énergies 
renouvelables (données 
de 2015) 

En pourcentage de la 
consommation totale d’énergie 
finale 

22 % 83 / 183 

Superficie forestière (% de 
variation, données de 2015) 

Variation en pourcentage, de 
1990 à 2015, de la superficie 
totale du territoire recouvert de 
forêts 

-0,3 % 105 / 186 

Superficie forestière totale 
(données de 2015) 

En pourcentage de la superficie 
totale du territoire 

38,2 % 121 / 192 

Émissions de dioxyde de 
carbone (données de 2014) 

Kilogrammes d’émissions selon 
le niveau du produit intérieur 
brut de 2011, à parité du 
pouvoir d’achat 

0,35 155 / 187 

Émissions de dioxyde de 
carbone (données de 2014) 

Émissions en tonnes par 
habitant 

15,1 182 / 193 

Source : Tableau réalisé à partir de données tirées du Programme des Nations Unies pour le 
développement, Données sur le développement humain (1990-2017) (base de données), consultées le 
9 octobre 2018 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 

http://hdr.undp.org/en/data
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A.  ÉQUILIBRE ENTRE LES FINANCES DES ENTREPRISES ET 
L’ACTION ENVIRONNEMENTALE 

Des Canadiens ont exprimé des inquiétudes au sujet des finances des entreprises dans le 
contexte des initiatives gouvernementales de réduction des émissions de carbone. Ils 
ont proposé diverses façons de procéder. Certains étaient favorables à la tarification de 
la pollution prévue par le gouvernement fédéral, et d’autres ont présenté des solutions 
différentes pour lutter contre les changements climatiques. Les avis étaient aussi 
partagés sur le niveau d’appui à donner au secteur de l’énergie, et plus particulièrement 
sur les subventions à allouer à l’industrie.   

1.  Tarification de la pollution 

Parmi les groupes qui étaient pour la tarification de la pollution, l’organisme Canadiens 
pour une fiscalité équitable a plaidé en faveur d’un régime de tarification graduelle et 
concurrentielle. La Fondation Sierra Club s’est dite aussi favorable à la tarification de la 
pollution pour s’éloigner des combustibles fossiles. Protection environnementale Canada a 
indiqué pour sa part qu’une partie des revenus tirés de la tarification de la pollution 
devraient être injectés dans des programmes de réduction des émissions de GES. 

Quelques organismes ont appelé le gouvernement à exempter leur secteur de la 
tarification de la pollution ou à assumer une partie des coûts qui y sont associés. Le 
Conseil canadien de l’horticulture a demandé une exemption pour tous les combustibles 
utilisés dans l’agriculture et générateurs de GES, dont le gaz naturel et le propane. La 
Yukon Chamber of Mines a proposé pour sa part l’instauration d’un mécanisme de 
soutien financier pour les projets d’exploration minière dans lesquels on utilise du diesel 
et d’autres combustibles fossiles. 

L’Union des producteurs agricoles a demandé que le gouvernement mette sur pied un 
programme d’indemnisation pour alléger le poids de la tarification de la pollution sur le 
secteur agricole, dont des mécanismes d’équité entre les provinces. Elle a demandé 
également que le gouvernement étudie d’autres approches favorisant la participation 
des petites entreprises au marché du carbone. 

L’Union des producteurs agricoles a appelé aussi le gouvernement à mettre en place des 
protocoles de crédits compensatoires pour atténuer le coût de la tarification de la 
pollution dans le secteur de l’agriculture. Selon le Conseil canadien du canola et 
l’Association canadienne des producteurs de canola, le gouvernement devrait instaurer 
un système de tarification fondé sur le rendement (STFR), qui soit accessible et équitable 
pour l’industrie du canola dans son ensemble. 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf#page=7
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007290/br-external/CanadiansForTaxFairness-9885284-f.pdf#page=7
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10264315
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf#page=5
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294287
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007493/br-external/UnionDesProducteursAgricoles-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282645
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007498/br-external/CanolaCouncilOfCanada-9883205-f.pdf
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L’Association canadienne des constructeurs de véhicules a demandé également la 
création, dans le STFR, d’une composante propre au secteur automobile. De plus, 
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et Manufacturiers et 
exportateurs du Canada ont indiqué que toutes les recettes provenant de la tarification 
de la pollution devraient être redistribuées aux entreprises pour qu’elles investissent 
dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, la technologie, la machinerie et 
l’équipement.   

Le Bureau de commerce de Saint John et la Chambre de commerce de la grande région 
de Charlottetown étaient d’avis que l’on examine d’autres solutions que l’imposition de 
la tarification de la pollution pour contrer les changements climatiques. Le Bureau de 
commerce de Saint John a proposé que l’on accorde des traitements fiscaux avantageux, 
des montants déductibles aux fins de l’impôt, des super déductions et des crédits 
d’impôt remboursables pour l’achat ou la modernisation d’équipements antipollution ou 
les améliorations écoénergétiques. La Chambre de commerce de la grande région de 
Charlottetown a demandé que le gouvernement s’arrange – advenant le cas où il irait de 
l’avant avec son plan de tarification de la pollution – pour que la structure de prix n’ait 
aucune incidence sur les revenus des entreprises. 

2.  Appui au secteur de l’énergie 

Les Canadiens sont aussi divisés sur le niveau approprié d’aide gouvernementale à 
consentir au secteur de l’énergie, et particulièrement sur la question des subventions. 
L’Association canadienne des producteurs pétroliers et l’Explorers and Producers 
Association of Canada ont appelé le gouvernement à protéger les industries énergivores 
et dépendantes des marchés au moyen de subventions permettant de couvrir 80 % des 
coûts totaux attribuables aux politiques de lutte contre les changements climatiques. De 
même, l’Association minière du Canada a demandé que les protections visant les 
industries énergivores et dépendantes des marchés soient proportionnelles à la rigueur 
des régimes infranationaux en matière de lutte contre les changements climatiques; 
qu’elles tiennent compte des réalités financières dans les régions nordiques et 
éloignées; et qu’elles soient les mêmes à l’échelle fédérale et provinciale. 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers a demandé pour sa part que le 
gouvernement reconnaisse : le contexte dans lequel le Groupe des 20 (G20) a pris 
l’engagement, en 2009, d’éliminer progressivement les subventions inefficaces aux 
combustibles fossiles; le leadership du Canada en matière de tarification du carbone à 
tous les niveaux de la chaîne de valeurs, du producteur au consommateur; et le bilan du 
Canada en matière d’utilisation de la fiscalité pour favoriser, plutôt qu’empêcher, les 
investissements dans les énergies renouvelables. L’Association a appelé aussi le 

http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007299/br-external/CanadianVehicleManufacturersAssociation-9885361-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007299/br-external/CanadianVehicleManufacturersAssociation-9885361-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006577/br-external/CanadianManufacturersExporters-9882643-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006577/br-external/CanadianManufacturersExporters-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273598
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273598
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276948
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gouvernement à reconnaître que les mesures fiscales en vigueur pour le pétrole et le gaz 
font partie du régime fiscal de référence et que ce ne sont donc pas des subventions que 
l’on peut éliminer à cause des engagements qu’a pris le Canada dans le cadre du G20. 

Dans le même ordre d’idées, l’Explorers and Producers Association of Canada est d’avis 
que le gouvernement doit continuer de déterminer ses exportations de gaz naturel en 
fonction du cadre de réduction des émissions mondiales de GES et de ses efforts pour 
obtenir des crédits internationaux en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris. L’article 6 
prévoit des mécanismes de coopération, dans les échanges internationaux, pour 
encourager les pays à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. 

À l’opposé, de nombreux groupes n’étaient pas d’accord pour que l’on subventionne le 
secteur de l’énergie. La Confédération des syndicats nationaux a demandé que le 
gouvernement réduise les allègements fiscaux consentis aux entreprises pétrolières et 
gazières, et elle a avancé que le gouvernement devrait cesser d’encourager la 
production de pétrole extrait des sables bitumineux au détriment d’autres sources 
d’énergie. La Fondation Sierra Club a proposé également que l’on cible et élimine 
progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles.  

Stand.earth et Protection environnementale Canada pressent le Canada de mettre un 
terme aux subventions aux combustibles fossiles, conformément à ses engagements de 
longue date. De même, l’Institut international du développement durable a invité le 
gouvernement à en faire plus pour atteindre l’objectif du G20 de 2009 consistant à éliminer 
les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Le Conseil canadien pour la 
coopération internationale a demandé aussi au gouvernement de commencer à éliminer 
ces subventions, conformément aux engagements pris dans le cadre du G7 en 2016 et 
2018. Le Conseil a déclaré également que le gouvernement devrait adopter des mesures 
incitatives pour faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

La Coalition du budget vert a affirmé pour sa part que le gouvernement devrait s’engager à 
cesser d’offrir de nouvelles subventions aux combustibles fossiles. Elle a demandé aussi 
que le gouvernement définisse, en collaboration avec des pays partenaires, ce qu’on 
entend par subventions « inefficaces » aux combustibles fossiles. Elle a indiqué que le 
Canada devrait, avec l’Argentine, s’engager dans un processus transparent d’évaluation par 
les pairs de ses subventions aux combustibles fossiles; examen qui tiendrait compte des 
autres recommandations de la Coalition du budget vert. 

En outre, la Coalition du budget vert a proposé que le gouvernement légifère pour fixer 
un échéancier d’élimination progressive de plusieurs déductions fiscales applicables à 
l’exploration ou à la production de combustibles fossiles ou, le cas échéant, procéder à 
leur suppression avant la date prévue. On parle en l’occurrence des déductions pour 
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amortissement accéléré des projets de gaz naturel liquéfié; des déductions pour frais 
d’aménagement au Canada; des déductions pour frais d’exploration au Canada; des 
déductions pour actions accréditives accordées au secteur pétrolier et gazier; des 
déductions pour frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; et des 
frais relatifs à des ressources à l’étranger. 

La Coalition du budget vert et Protection environnementale Canada ont proposé aussi 
que le gouvernement légifère sur les aides non fiscales concernant les combustibles 
fossiles. La Coalition du budget vert a indiqué que le gouvernement devrait lancer le 
volet s’appliquant au gaz naturel du programme « Déployer l’infrastructure de recharge 
des véhicules électriques et des postes de ravitaillement en gaz naturel et en 
hydrogène ». Elle a ajouté que le gouvernement devrait améliorer la transparence dans 
les rapports sur les subventions et les aides non fiscales visant les combustibles fossiles. 

L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne a indiqué pour sa part que le gouvernement devrait mettre fin aux subventions 
au secteur des hydrocarbures et des oléoducs, et accorder à la place des subventions pour 
les énergies renouvelables. De plus, la Fondation Sierra Club a exprimé son opposition à 
l’achat de l’oléoduc Trans-Mountain, a dit que si cet achat devait se concrétiser, le 
gouvernement devrait faire preuve de la plus grande transparence sur la question. 

B.  RÉGIME RÉGLEMENTAIRE POUR LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

Certains organismes ont parlé de la nécessité de changer la réglementation canadienne 
pour améliorer la santé de l’environnement. Ils ont souligné l’importance de se doter de 
politiques, d’entreprendre des réformes législatives et d’augmenter le financement de 
certains organismes de réglementation.  

La Chamber of Shipping a appelé le gouvernement à ratifier le Protocole de 1978 relatif 
à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer, afin de prévenir la 
pollution causée par les navires. Elle a demandé que le gouvernement légifère pour 
imposer une évaluation quinquennale des risques inhérents au transport maritime, en 
modifiant le projet de loi C-48, Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers. Elle a 
également proposé l’élaboration d’une structure de gouvernance qui utilise une 
approche fondée sur les écosystèmes pour la planification de la croissance du transport 
maritime commercial dans la mer des Salish. 

Pour sa part, l’Association canadienne des constructeurs d’habitations a enjoint le 
gouvernement de continuer à investir dans le Système de cote ÉnerGuide, qui permet 
aux consommateurs d’améliorer leurs connaissances en matière d’économies d’énergie. 
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Le Conseil canadien du canola et l’Association canadienne des producteurs de canola ont 
déclaré que d’ici la fin de 2019, le Canada devrait se doter d’une norme sur les 
carburants propres basée sur l’intensité carbonique pour les combustibles liquides.  

La Coalition du budget vert a proposé que le gouvernement consacre 25 millions de 
dollars sur deux ans à la modernisation de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE). Elle a aussi pressé le gouvernement de dédier 50 millions de 
dollars à l’application de la LCPE et de la Loi sur les pêches en 2019, et 100 millions de 
dollars annuellement par la suite.  

De plus, la Coalition du budget vert a indiqué que le gouvernement devrait aussi allouer 
50 millions de dollars en 2019, et 100 millions chaque année par la suite, à l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire pour l’évaluation des risques posés par les 
pesticides, ainsi que pour l’amélioration de la conformité et de l’application de la 
législation en vigueur. Elle a demandé également que le gouvernement dépense 
10 millions de dollars sur cinq ans dans la revitalisation et l’extension du Réseau national 
de monitoring et de surveillance des pesticides. 

Protection environnementale Canada a proposé pour sa part que le gouvernement 
pourvoie les ministères responsables de la réglementation en vertu de la LCPE et de la 
Loi sur les produits antiparasitaires des moyens nécessaires à la gestion des produits 
chimiques et des pesticides toxiques. 

C.  FINANCEMENT ET PROGRAMMES FÉDÉRAUX 

La plupart des propositions relatives aux politiques environnementales ont porté sur le 
financement et les programmes fédéraux. Quelques organismes ont appelé à 
l’élaboration de politiques ou au financement d’actions environnementales au sens 
large. De nombreux groupes ont demandé, cependant, que le gouvernement appuie les 
programmes visant à répondre aux préoccupations environnementales dans certains 
domaines, comme ceux de la protection des océans, de l’agroalimentaire, des 
ressources, des produits chimiques et des infrastructures.  

1.  Politiques et financement d’actions environnementales 

Quelques-unes des propositions d’actions environnementales s’articulaient autour de la 
nécessité de se doter d’objectifs ou de stratégies plus ambitieux en matière de lutte 
contre les changements climatiques. D’autres allaient dans le sens d’un engagement 
financier du gouvernement à l’appui de grandes initiatives environnementales. 
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L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes a affirmé que le 
gouvernement devrait continuer d’investir dans l’atténuation des effets des 
changements climatiques et, dans cette perspective, de collaborer avec le secteur des 
assurances de personnes. Pour sa part, le Congrès du travail du Canada a demandé une 
augmentation des investissements dans la transformation économique – c’est-à-dire 
dans les projets d’infrastructures résistantes aux changements climatiques, dans les 
énergies renouvelables, dans les transports en commun et dans la modernisation des 
bâtiments – afin de favoriser la résilience et la viabilité environnementales. 

L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne a pressé le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le gaspillage, 
freiner l’étalement urbain et densifier les collectivités. 

Le Centre canadien de politiques alternatives a proposé quant à lui que le gouvernement 
prenne des mesures budgétaires proactives, financées en partie grâce aux revenus tirés 
de la tarification de la pollution, pour faciliter une juste transition vers l’abandon des 
combustibles fossiles. Il a demandé également que le gouvernement débloque 
250 millions de dollars pour une stratégie nationale de décarbonisation – élaborée de 
concert avec les Autochtones, les autres paliers gouvernementaux et les syndicats – qui 
ferait coïncider les objectifs de réduction de GES avec les engagements pris dans le cadre 
de l’Accord de Paris.   

L’Assemblée des Premières Nations a demandé 70 millions de dollars par année pour 
réduire la dépendance des collectivités des Premières Nations au diesel et aux 
combustibles fossiles; 60 millions de dollars pour répertorier et documenter les 
conséquences des changements climatiques; et 50 millions de dollars pour faire de la 
surveillance environnementale. 

Protection environnementale Canada a appelé le gouvernement à donner 1 million de 
dollars à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour qu’il élabore 
des politiques sur la responsabilité accrue des consommateurs. L’organisme a proposé 
également la création d’une stratégie nationale de réduction des déchets, avec des 
normes, des mesures et des définitions harmonisées.  

L’Association minière du Canada a suggéré que le gouvernement établisse des 
programmes de financement ou modifie les programmes existants pour aider les 
entreprises d’exploitation de ressources à déployer des « solutions en matière d’énergie 
renouvelable qui profitent mutuellement aux entreprises comme aux collectivités » de 
manière à réduire le recours au diesel pour la production d’énergie. 
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2.  Initiatives environnementales dans certains secteurs 

On a expliqué au Comité quelles mesures environnementales le gouvernement pourrait 
prendre dans des secteurs donnés. De nombreuses propositions dans ce sens ont porté 
sur les milieux aquatiques, comme les océans, les fleuves et rivières et l’aquaculture. 
L’Institut international du développement durable a invité le gouvernement à renforcer 
les capacités d’anticipation et de réaction face aux effets des changements climatiques 
sur les écosystèmes d’eau douce, ainsi qu’à travailler avec les agriculteurs à la 
restauration des milieux humides et aquatiques. 

Le Conseil canadien des pêches a recommandé au gouvernement de financer des 
initiatives de gestion durable des pêches fondées sur des données scientifiques, 
notamment d’évaluation des stocks de poissons. La Fondation pour la conservation du 
saumon atlantique a plaidé pour sa part en faveur d’un fonds fiduciaire plus important 
qui lui permettrait de financer un plus grand nombre de programmes locaux de 
protection du saumon de l’Atlantique. Pour réduire les chevauchements de projets, la 
Fondation a aussi appelé le gouvernement à collaborer avec des organismes reconnus de 
conservation du saumon plutôt que de créer de nouveaux mécanismes qui auraient la 
même vocation. Elle a demandé également que la Stratégie de croissance pour 
l’Atlantique permette de soutenir des projets de conservation favorisant l’écotourisme. 

La Coalition du budget vert a déclaré que le gouvernement devrait consacrer 30 millions de 
dollars par année sur cinq ans à l’amélioration de la capacité d’évaluation des stocks de 
poissons. Elle a proposé aussi que le gouvernement dépense 110 millions de dollars sur 
cinq ans dans la création d’une économie de restauration des habitats aquatiques. Elle a 
demandé également qu’il injecte 100 millions de dollars sur cinq ans dans la réduction du 
ruissellement des nutriments et de la pollution dans les bassins versants au Canada et qu’il 
investisse 20 millions de dollars sur cinq ans dans la mise en commun et la communication 
de données concernant les défis de l’eau causés par les changements climatiques. 

La Coalition du budget vert a appelé ensuite le gouvernement à financer les mesures de 
conservation des océans dans le cadre de ses engagements nationaux et internationaux. 
Elle a recommandé un investissement de 247,5 millions de dollars en 2019-2020, de 
236 millions annuellement jusqu’en 2024 et de 94 millions de dollars par année par la 
suite, afin d’améliorer la gouvernance des océans, la planification de l’espace marin et les 
réseaux d’aires marines protégées. Elle a proposé en outre que le gouvernement consacre 
80 millions de dollars par année pendant cinq ans au renforcement du rôle de chef de file 
du Canada dans la réduction des déchets plastiques, et 5 millions sur trois ans pour adapter 
le développement de l’hydroélectricité à la connectivité entre les rivières. 
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L’Administration portuaire Vancouver-Fraser et la Chamber of Shipping ont demandé 
qu’au moins 1 million de dollars par année pendant cinq ans aille dans le soutien continu 
au programme d’amélioration de l’habitat et de l’observation des cétacés de 
l’Administration portuaire de Vancouver-Fraser. La Chamber of Shipping a appelé pour sa 
part le gouvernement à adopter une approche plus globale à l’égard de la protection des 
océans, notamment en y intégrant l’évaluation et la gestion des risques ainsi que la 
planification de la croissance durable. Elle a demandé aussi que le gouvernement 
s’assure que les Premières Nations et d’autres acteurs aient le financement requis pour 
se lancer dans l’initiative relative aux zones de mouillage, qui a pour but d’aider les 
différents intervenants à déterminer les zones de mouillage et à guider la conduite des 
navires au mouillage. 

D’autres propositions ont porté plus particulièrement sur les initiatives 
environnementales dans le secteur de l’agroalimentaire. L’Institut international du 
développement durable et la Coalition du budget vert ont demandé plus de financement 
pour les programmes et travaux de recherche agroenvironnementaux, dans le but de 
réduire le gaspillage alimentaire.  

Par ailleurs, la Coalition du budget vert a proposé que le gouvernement réserve 
109 millions de dollars par année pendant cinq ans : à l’évaluation des effets 
environnementaux de l’agriculture sur la biodiversité; à l’amélioration des indicateurs de 
diversité; à la création d’un programme national de gestion et d’intendance des terres; à 
l’élaboration d’une stratégie nationale de réduction des pesticides; à la mise sur pied 
d’un programme national d’incitation à la couverture végétale permanente; au 
développement d’une initiative de conservation des pollinisateurs; et à l’application de 
mesures pour inciter les provinces à mettre en place le programme « Safe Harbour ». 
Elle a proposé aussi que le gouvernement dépense 3,6 millions de dollars de plus par 
année pour prévenir la perte d’habitats naturels au profit de la production agricole. 

L’Union nationale des fermiers a déclaré quant à elle que le gouvernement devrait 
réaffecter les fonds alloués aux stations de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada au développement et à la promotion de stratégies utilisant peu d’intrants et 
axées sur la réduction de l’utilisation d’engrais azotés synthétiques, d’herbicides et 
d’insecticides. De plus, elle a demandé que soient financés des programmes d’aide aux 
exploitations agricoles qui font face à des problèmes à long terme liés au climat. 

Le Comité a recueilli aussi des propositions d’actions environnementales dans le secteur 
des ressources. L’Association des produits forestiers du Canada a plaidé en faveur de la 
création d’un plan d’action national pour la santé des forêts, notamment d’aides pour 
les travailleurs et leurs collectivités, de concert avec les autres ordres de gouvernement, 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300915
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10301659
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007479/br-external/ChamberOfShipping-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-167/temoignages#Int-10257511
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-167/temoignages#Int-10257511
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10265564
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006728/br-external/GreenBudgetCoalition-9883662-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006728/br-external/GreenBudgetCoalition-9883662-f.pdf#page=3
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10049844/br-external/NationalFarmersUnion-2018-10-01-9914098-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10049844/br-external/NationalFarmersUnion-2018-10-01-9914098-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007226/br-external/ForestProductsAssociationOfCanada-9885075-f.pdf#page=7
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les collectivités et les intervenants concernés. La Canadian Association of Oilwell Drilling 
Contractors a demandé pour sa part que le gouvernement axe la Stratégie du Canada sur 
le climat sur la réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale, plutôt que 
seulement à l’échelle nationale. 

D’autres organismes ont proposé des initiatives environnementales concernant la 
gestion des produits chimiques. La Coalition du budget vert a recommandé qu’à 
compter de 2021-2022, le gouvernement consacre 100 millions de dollars par année à 
l’évaluation, à la recherche et à la surveillance continues des substances chimiques, ainsi 
qu’aux activités de gestion des risques au-delà de la phase 3 du Plan de gestion des 
produits chimiques (PGPC). Protection environnementale Canada a appelé pour sa part 
le gouvernement à renouveler le financement destiné au PGPC et à moderniser la LCPE. 

Certaines propositions se sont concentrées sur le développement de transports et 
d’infrastructures écologiques. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations 
a indiqué que le gouvernement devrait instaurer un crédit d’impôt pour les rénovations 
écoénergétiques des logements. Dans le même ordre d’idées, Protection 
environnementale Canada a appelé au renouvellement du programme d’améliorations 
écoénergétiques résidentielles de Ressources naturelles Canada. L’organisme est d’avis 
également que le gouvernement devrait travailler en partenariat avec les municipalités 
au développement de l’offre d’infrastructures pour les cyclistes, les transports en 
commun et les transports micro collectifs, notamment de véhicules électriques, ainsi 
que de projets de systèmes énergétiques de quartier et d’amélioration écoénergétiques 
des bâtiments municipaux et des logements sociaux. 

Le Congrès du travail du Canada a demandé que le gouvernement prévoie davantage de 
fonds pour les infrastructures respectueuses de l’environnement, les énergies 
renouvelables, les transports en commun, l’efficacité énergétique et la modernisation 
des bâtiments. Pour sa part, l’Association canadienne du gaz a proposé l’adoption d’un 
train de mesures faisant la promotion du gaz naturel comme carburant de transport afin 
de réduire les émissions de GES. Ces mesures consisteraient, par exemple, à octroyer un 
financement initial pour l’acquisition de flottes de véhicules; à contribuer aux 
investissements visant à installer des stations de ravitaillement dans les ports, les gares 
ferroviaires et le long des autoroutes; à financer des projets de modernisation des 
installations de transport; et à aider les provinces à faire la transition vers le gaz naturel 
dans les transports en s’appuyant sur les programmes existants. Soulignant que le 
secteur des transports compte pour 25 % des émissions de gaz à effet de serre, 
l’Association canadienne de l’électricité a réclamé le financement d’une « stratégie sur 
les véhicules à émission zéro ».  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305680
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305680
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006728/br-external/GreenBudgetCoalition-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006270/br-external/CanadianHomeBuildersAssociation-9881307-f.pdf#page-10
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289213
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006957/br-external/CanadianLabourCongress-9884738-f.pdf#page=5
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006689/br-external/CanadianGasAssociation-9883419-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007075/br-external/CanadianElectricityAssociation-9884888-f.pdf
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D.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 89 

Investisse davantage dans les programmes agroenvironnementaux, la recherche et le 
développement dans l’agriculture écologique ainsi que les initiatives de réduction du 
gaspillage alimentaire. 

Recommandation 90 

Élabore et présente une stratégie énergétique nationale prenant en compte toutes les 
sources d’énergie à faibles émissions de carbone, pour atteindre l’objectif de propreté 
environnementale et de vitalité économique, grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, y compris dans l’énergie nucléaire. 

Recommandation 91 

Mobilise des capitaux privés et les actifs d’Énergie atomique du Canada Limitée pour 
donner suite à la Feuille de route des petits réacteurs modulaires, ce qui assurerait au 
Canada son rôle en tant que chef de file dans le développement de ces réacteurs pour 
l’exportation, soutiendrait la croissance économique et fournirait une solution nationale 
pour les collectivités nordiques et éloignées, de même que les industries qui veulent 
cesser la consommation de diesel.   

Recommandation 92 

Tire parti de l’expertise du secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et 
de la réfrigération dans la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de 
carbone par : 

a) la constitution d’une réserve de capitaux pouvant être utilisée pour 
inciter le secteur privé à financer la modernisation de bâtiments 
commerciaux; 

b) l’instauration d’un crédit d’impôt fédéral pour les investissements dans 
les technologies permettant de réduire les émissions de carbone et 
d’améliorer le rendement énergétique des bâtiments; 

c) le soutien de programmes d’incitatifs concernant certaines technologies 
à faible intensité carbonique exécutés et gérés par l’industrie;  
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d) le financement de la feuille de route de la transformation élaborée par 
Ressources naturelles Canada de concert avec les provinces/territoires 
et de grands acteurs de l’industrie, afin d’assurer la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

Recommandation 93 

Mette en œuvre en priorité les mesures d’efficacité énergétique énoncées dans le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques par : 

a) l’amélioration de l’efficacité énergétique des nouveaux immeubles en 
travaillant avec les provinces/territoires, d’ici 2030, vers un modèle de 
code du bâtiment à consommation énergétique nette zéro;  

b) l’élaboration et l’adoption d’un code du bâtiment modèle pour les 
immeubles existants d’ici 2022, l’étiquetage sur la consommation 
énergétique des immeubles d’ici 2019, et l’intensification des initiatives 
de modernisation des immeubles, y compris l’instauration d’un crédit 
d’impôt pour les rénovations écoénergétiques des logements; 

c) l’amélioration de l’efficacité énergétique des électroménagers et de 
l’équipement, notamment avec l’adoption de nouvelles normes pour 
les appareils de chauffage et d’autres technologies clés; 

d) l’amélioration des normes d’efficacité en collaboration avec les 
collectivités autochtones et l’optimisation de l’efficacité énergétique 
dans les rénovations d’immeubles; 

e) l’amélioration de l’efficacité énergétique des industries en soutenant 
l’adoption de systèmes de gestion de l’énergie en vue d’atteindre 
l’objectif du rapport récent du Conseil Génération Énergie, à savoir que 
les systèmes de gestion de l’énergie couvrent 75 % de la consommation 
d’énergie industrielle d’ici 2030. 

Recommandation 94 

Prenne des mesures pour renforcer l’économie et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, en incitant les exploitants de flottes de véhicules à faire la transition vers le gaz 
naturel, grâce à des investissements dans les infrastructures de ravitaillement 
essentielles et du financement pour l’entretien et la sécurité des installations. 
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CHAPITRE NEUF : DES PROGRAMMES ET 
SERVICES FÉDÉRAUX EFFICACES 

La prestation, par le gouvernement fédéral, de programmes et de services est essentielle 
à la compétitivité du Canada. Les entreprises, les coopératives, les organismes sans  
but lucratif ou de bienfaisance et les Canadiens comptent sur le gouvernement fédéral 
pour mettre en place et offrir des programmes qui les aident le mieux à atteindre leur 
plein potentiel. 

Il faut une fonction publique compétente et dynamique si l’on veut s’assurer que les 
Canadiens tirent parti de leur gouvernement fédéral. L’indice international d’efficacité 
de la fonction publique de 2017 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT] compare l’efficacité de 
la fonction publique de 31 pays. Selon l’indice, la fonction publique canadienne était la 
plus efficace. Le Canada a obtenu ses notes les plus élevées dans les catégories 
« compétences et capacités des fonctionnaires » (2e rang) et « diversité et inclusivité de 
la fonction publique » (2e rang), et ses notes les plus basses pour l’« administration 
fiscale » (20e rang) et l’« administration de la sécurité sociale » (14e rang). 

En plus d’employer des fonctionnaires bien outillés, le gouvernement fédéral doit 
s’assurer d’offrir des programmes conçus en fonction des intérêts des Canadiens.  
Non seulement les citoyens s’attendent à ce que les programmes soient mis en œuvre 
de manière efficace, mais ils veulent que les politiques soient cohérentes et de portée 
adéquate. Ils comptent par ailleurs sur leur gouvernement pour défendre leurs intérêts 
à l’étranger.  

Dans l’ensemble, les Canadiens ont fait savoir au Comité qu’ils veulent que le 
gouvernement les consulte et travaille avec eux pour s’assurer que les programmes 
fédéraux répondent à leurs besoins. Sur la question des politiques efficaces, ils ont 
présenté des propositions pouvant être regroupées sous les trois grands thèmes 
suivants : efficacité des ministères fédéraux, stratégies de gouvernance efficaces et aide 
internationale.  

A.  ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 

Les Canadiens s’attendent à ce que le gouvernement choisisse les bons employés pour 
mettre en œuvre ses politiques, à ce qu’il applique des politiques équitables en matière 
d’embauche et à ce qu’il assure à ses employés un milieu de travail adéquat. 
L’approvisionnement en biens et en services à l’échelon fédéral est également essentiel 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/incise_tech_report_July_2017.pdf
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/incise_tech_report_July_2017.pdf
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à la compétitivité du Canada. Le Comité a entendu des suggestions sur la façon 
d’accroître l’efficacité des ministères, la plupart portant sur l’amélioration de 
l’approvisionnement et de la prestation des programmes. 

1.  Embauche et approvisionnement au niveau fédéral 

Pour pouvoir offrir des programmes et services efficaces, les ministères fédéraux  
doivent embaucher les bons employés et les former pour leur permettre de s’acquitter 
de leurs responsabilités. De même, des politiques d’approvisionnement équitables 
sont essentielles.  

Le Syndicat canadien de la fonction publique a encouragé le gouvernement à mettre en 
place une politique sur les salaires équitables pour les entrepreneurs fédéraux. Il a aussi 
proposé de ramener de 1 million de dollars à 200 000 $ le seuil exigeant la signature 
d’un accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi dans le cadre du 
Programme des contrats fédéraux et du Programme de l’équité salariale.  

Dans la même veine, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a suggéré que les 
entrepreneurs fédéraux soient assujettis aux mêmes exigences en matière de rapports 
que les ministères en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.  

Par ailleurs, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a proposé que le 
gouvernement réduise le nombre d’employés d’agences de placement temporaire et 
d’autres employés contractuels externes en vue d’éliminer cette forme de travail. Elle a 
aussi suggéré la mise en place d’un processus systémique de suivi et de rapport sur 
l’utilisation de ce genre d’employés contractuels et l’élimination des incitatifs 
encourageant cette forme d’emplois précaires. En guise de solution de rechange, elle a 
proposé que le gouvernement envisage la création d’un « bassin de travailleurs 
auxiliaires » au sein de la fonction publique pour répondre à la demande.  

Par ailleurs, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a indiqué que le gouvernement 
devrait calculer l’indemnisation salariale en fonction de la capacité de l’employé de 
gagner sa vie à temps plein (et non en fonction des gains avant l’accident) et appliquer 
ce régime à tous les types d’employés du secteur fédéral, peu importe l’endroit où 
il travaille.  

Quelques organisations ont mentionné que l’approvisionnement fédéral devrait être 
traité comme un outil de transformation sociale. Selon l’Association québécoise pour la 
taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne, le gouvernement devrait 
accorder la préférence aux économies locales dans ses appels d’offres. Oxfam Canada a 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007531/br-external/CanadianUnionOfPublicEmployees-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007156/br-external/PublicServiceAllianceOfCanada-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282811
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282811
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf


CULTIVER LA COMPÉTITIVITÉ :  
AIDER LES CANADIENS À RÉUSSIR 

171 

demandé que le système d’approvisionnement fédéral favorise les entreprises qui 
versent un salaire vital, protègent les droits des travailleurs et sont dirigées par 
des femmes.  

Le Réseau canadien de développement économique communautaire a proposé que le 
gouvernement investisse 15 millions de dollars sur trois ans pour la formation en 
matière d’approvisionnement social ainsi que pour le déploiement et l’évaluation de 
politiques et de projets pilotes en la matière pour l’ensemble des investissements 
actuels du gouvernement du Canada. 

Chantier de l’économie sociale a demandé au gouvernement d’appuyer, par ses 
pratiques d’approvisionnement, les initiatives à fort impact social, en particulier les 
entreprises sociales. L’organisme a aussi invité le gouvernement à faire appel à 
l’expertise en matière d’approvisionnement des organisations et des réseaux qui 
fournissent de l’accompagnement pour faciliter les achats responsables. Il a proposé que 
le gouvernement finance un centre d’expertise en approvisionnement social.  

L’Assemblée des Premières Nations a encouragé le gouvernement à élaborer, en 
collaboration avec les Premières Nations, une stratégie fédérale d’approvisionnement 
qui fixe des cibles pour les entreprises autochtones. L’Association minière du Canada a 
suggéré que le gouvernement utilise ses pratiques d’approvisionnement de manière 
stratégique en améliorant la participation des Autochtones aux projets miniers, et ce 
pour favoriser la réconciliation économique.  

Selon Blue Green Canada, le gouvernement devrait tenir compte des répercussions sur 
l’environnement lorsqu’il prend des décisions en matière d’achats et de financement des 
infrastructures. 

La Confédération des syndicats nationaux a exhorté le gouvernement à reconnaître le 
chantier naval Davie dans la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de 
construction navale.  

2.  Prestation de programmes et services fédéraux 

Le Comité a entendu d’autres suggestions pour accroître l’efficacité des ministères, y 
compris des propositions visant à améliorer la prestation opportune des programmes et 
services fédéraux existants. Chantier de l’économie sociale a suggéré d’instaurer une 
culture d’innovation au sein de l’administration fédérale en réservant 5 % des budgets 
ministériels au développement de l’innovation. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006225/br-external/CanadianCommunityEconomicDevelopmentNetwork-9880726-f.pdf#page-5
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006367/br-external/ChantierDeLeconomieSociale-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006367/br-external/ChantierDeLeconomieSociale-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006367/br-external/ChantierDeLeconomieSociale-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306006
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006432/br-external/MiningAssociationOfCanada-9882212-f.pdf#page=8
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10289045
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006556/br-external/Conf%C3%A9d%C3%A9rationDesSyndicatsNationaux-f.pdf#page=8
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006367/br-external/ChantierDeLeconomieSociale-f.pdf
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L’Association des infirmières et infirmiers du Canada a invité le gouvernement fédéral à 
octroyer 5 millions de dollars sur deux ans pour la création d’un groupe de travail ayant 
pour mandat de formuler des conseils et de mettre en œuvre des politiques pour régler 
les problèmes contenus dans le mandat de Services aux Autochtones Canada. 

Parlant des difficultés qui surviennent lorsque l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
conteste l’admissibilité à des prestations et de celles que suscitent les procédures 
d’appel nébuleuses de l’Agence, le Centre d’action pour la sécurité du revenu a 
demandé au gouvernement d’établir un processus plus accessible. Il a aussi proposé que 
l’on mène un examen des vérifications de l’ARC pour s’assurer qu’elles n’ont pas une 
incidence disproportionnée sur les familles des Premières Nations.  

L’Association des hôtels du Canada a demandé que l’ARC crée un programme 
d’exécution pour encourager les entreprises de location à court terme à se conformer 
volontairement aux règles fiscales.  

Trout River Environmental Committee Inc. a suggéré que le gouvernement étudie les 
possibilités de financement des projets environnementaux – en particulier les demandes 
présentées au ministère de l’Environnement et à Pêches et Océans Canada – afin 
d’assurer une certaine constance dans la communication de l’information et les délais de 
financement. Il a souligné qu'il est particulièrement important pour les organismes 
communautaires à but non lucratif de recevoir en temps opportun des fonds du 
gouvernement, car ils comptent beaucoup sur de petites sommes provenant de diverses 
sources pour entreprendre des projets et embaucher du personnel qualifié. 

Le Foresight Cleantech Accelerator Centre, a abordé le même problème mais du point de 
vue de l’innovation des entreprises. Selon lui, le gouvernement devrait simplifier l’accès au 
financement en tenant compte des besoins du marché et des entreprises ainsi que du type 
de technologies. Le Centre a également suggéré que l’on garantisse l’octroi de fonds 
subséquents si le récipiendaire atteint les principaux jalons. Par ailleurs, il a demandé au 
gouvernement de créer un programme, doté de spécialistes et de gestionnaires de 
programmes, pour aider les entreprises des technologies propres à acquérir des 
compétences ainsi qu’à obtenir de l’information, des conseils et de l’encadrement qui les 
aideront à comprendre les processus de financement du gouvernement et à obtenir des 
fonds. Enfin, le Centre a demandé au gouvernement de veiller à ce que les 12,5 milliards de 
dollars réservés au secteur des technologies propres soient investis en temps opportun. 

Oxfam Canada a proposé que le gouvernement investisse 100 millions de dollars par 
année dans Condition féminine Canada pour appuyer financièrement les efforts des 
organisations féministes et de défense des droits des femmes qui luttent contre les 
obstacles systémiques à l’égalité économique des femmes et à l’égalité des genres. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006662/br-external/CanadianNursesAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291622
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291622
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006848/br-external/HotelAssociationOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273880
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273880
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10301729
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10301729
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L’Union nationale des fermiers a demandé au gouvernement d’assurer un financement 
adéquat à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour qu’elle puisse 
faire son travail, tandis que le Conseil canadien de l’horticulture lui a recommandé 
d’accorder des ressources supplémentaires à l’Agence pour la réévaluation des pesticides 
et la commercialisation de nouveaux produits contenant des ingrédients actifs.  

Le Conseil canadien de l’horticulture a aussi demandé au gouvernement de financer 
adéquatement l’Agence canadienne d’inspections des aliments pour qu’elle puisse 
s’acquitter de ses fonctions de protection de l’environnement, d’application de la 
réglementation et de soutien au commerce. Selon le Conseil, le gouvernement devrait 
aussi accorder un financement suffisant au Conseil canadien sur la santé des végétaux 
pour qu’il puisse mener ses activités essentielles liées à la santé des végétaux.  

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a indiqué que le gouvernement doit 
veiller à ce que Transports Canada dispose du personnel et des ressources dont il a 
besoin pour régler les problèmes liés à la réglementation, en particulier ceux qui ont une 
incidence sur l’expérience des passagers. 

La Whitehorse Chamber of Commerce a proposé que le gouvernement envisage de faire 
de CanNor une composante permanente du budget fédéral, ce qui lui permettrait de 
diriger des programmes ou des accords budgétaires pluriannuels, ainsi que de simplifier 
les processus internes d’approbation du financement.  

L’Alliance de la Fonction publique du Canada a déclaré que les problèmes concernant le 
système de rémunération Phénix demeurent une préoccupation majeure pour la 
fonction publique fédérale et que les mesures énoncées dans le budget de 2018 étaient 
insuffisantes pour verser systématiquement et à temps le salaire exact des employés 
fédéraux et pour les rémunérer équitablement. Elle a aussi demandé au gouvernement 
d’allouer des fonds suffisants pour compenser les dommages subis par les 
fonctionnaires en raison du système de paye Phénix, élaborer et de tester tout nouveau 
système et veiller à ce que des ressources humaines suffisantes soient disponibles pour 
soutenir les systèmes actuels et futurs. 

L’Université Queen’s a indiqué que le gouvernement devrait explorer les possibilités de 
partenariat avec l’institution pour faire appel à elle en tant que ressources en matière de 
politiques publiques. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10049844/br-external/NationalFarmersUnion-2018-10-01-9914098-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007155/br-external/CanadianHorticulturalCouncil-9885018-f.pdf
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B.  STRATÉGIES DE GOUVERNANCE EFFICACES 

Pour gouverner de manière efficace, le gouvernement fédéral doit décider entre des 
priorités difficiles à concilier tout en assurant une approche harmonisée en matière de 
prestation de services. Les Canadiens ont indiqué au Comité comment le gouvernement 
peut améliorer la gouvernance en tenant compte de différents « points de vue » dans 
l’élaboration des politiques de manière à reconnaître et à satisfaire tous les besoins, en 
facilitant la gouvernance autochtone et en recueillant et diffusant des données. 

1.  Prise en compte de différents points de vue dans l’élaboration 
de politiques  

Un grand nombre d’organisations ont demandé au gouvernement d’examiner les projets 
de politiques à la lumière de points de vue particuliers. Le Conseil national des lignes 
aériennes du Canada a demandé au gouvernement de tenir compte de l’écosystème de 
l’aviation lors de l’élaboration de nouveaux règlements, en particulier à Transports 
Canada. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario a quant à elle proposé que l’on 
adopte une perspective rurale dans l’élaboration des politiques fédérales.  

Canada sans pauvreté a encouragé le gouvernement fédéral à mettre en œuvre une 
approche fondée sur les droits de la personne dans le budget de 2019, notamment en 
tenant compte de l’incidence des dépenses sur les groupes vulnérables, et de veiller au 
respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination. 

L’Association franco-yukonnaise a invité le gouvernement à tenir compte des 
circonstances particulières des différentes collectivités lorsqu’il leur offre des outils pour 
les aider à répondre aux besoins des francophones. Elle a également suggéré que le 
gouvernement investisse dans les programmes et services destinés aux aînés canadiens, 
en tenant compte des besoins des personnes âgées francophones en milieu minoritaire. 

Un bon nombre des groupes ayant demandé que l’on tienne compte de différentes 
perspectives dans l’élaboration des politiques ont indiqué que les analyses comparatives 
entre les sexes sont essentielles à la bonne gouvernance. La Women’s Brain Health 
Initiative a demandé que le gouvernement s’assure que le financement pour la 
recherche sur l’Alzheimer et les démences connexes prend en compte le sexe et le genre 
afin de veiller à ce que les inégalités liées au genre ayant existé dans le passé soient 
corrigées.  

Oxfam Canada a indiqué que le gouvernement devrait appliquer une perspective 
d’intersectionnalité dans le cadre du processus budgétaire pour s’assurer que les 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007098/br-external/NationalAirlinesCouncilOfCanada-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006507/br-external/OntarioFederationOfAgriculture-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006315/br-external/CanadaWithoutPoverty-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10088284/br-external/AssociationFrancoYukonnaise-Brief-f.pdf#page=3
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10088284/br-external/AssociationFrancoYukonnaise-Brief-f.pdf#page=7
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10079852/br-external/WomensBrainHealthInitiative-2018-10-04-9919960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10079852/br-external/WomensBrainHealthInitiative-2018-10-04-9919960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf
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femmes les plus marginalisées puissent participer au processus d’élaboration des 
budgets et que les politiques répondent à leurs besoins. L’organisme a aussi 
recommandé que le Canada forme un conseil consultatif sur la budgétisation 
sexospécifique qui compterait des représentants d’organismes de défense des droits des 
femmes et qui aurait pour mandat d’aider le gouvernement à dresser des budgets 
sexospécifiques efficaces et à rendre le processus de budgétisation plus inclusif.  

De plus, Oxfam Canada a demandé qu’au moins 15 % des témoins entendus durant les 
audiences de consultations prébudgétaires représentent des organismes de défense des 
droits des femmes ou concentrent leurs propos sur l’égalité entre les sexes. L’organisme 
a ajouté que le Comité devrait également demander, lors de consultations futures, que 
les intervenants tiennent compte des différences entre les sexes dans leurs mémoires et 
qu’il devrait donner des conseils à ce sujet. 

La Fondation canadienne des femmes a proposé que tous les ministères fédéraux 
mettent pleinement en œuvre l’analyse comparative entre les sexes et rendent compte 
des résultats dans le Cadre des résultats relatifs aux sexes du budget fédéral de 2018. 
Elle a aussi demandé que le gouvernement inclue dans les transferts provinciaux et 
territoriaux des allocations sexospécifiques pour financer des services de transport 
interurbains qui tiennent compte des besoins des femmes. En outre, elle a réclamé au 
gouvernement de prévoir des fonds pour élaborer, de concert avec la société civile, une 
stratégie nationale pour tenir compte des différences entre les sexes dans la mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

Le Conseil canadien pour la coopération internationale a invité le gouvernement à 
modifier les mesures fiscales, sociales et macroéconomiques qui aggravent l’inégalité 
des revenus ou qui sont défavorables aux femmes. 

Le Conseil canadien pour la coopération internationale a aussi recommandé au 
gouvernement de lancer une commission nationale en vue de générer un plan 
pancanadien assorti d’un financement permettant d’harmoniser les politiques du 
gouvernement aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette 
commission serait également chargée d’établir des indicateurs canadiens pour aider à 
mesurer et à atteindre ces objectifs au pays et à l’étranger.  

2.  Gouvernance autochtone efficace 

En raison de leur relation distincte avec la Couronne, un grand nombre de peuples 
autochtones sont soumis à une structure de gouvernance différente du reste de la 
population canadienne. La relation des peuples autochtones avec la Couronne est 
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définie par un ensemble complexe de traités, de conventions et d'autres ententes avec 
la Couronne. Par conséquent, les divers ordres de gouvernement des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis ont tous une relation unique avec le gouvernement fédéral. 

Le gouvernement fédéral doit adapter ses politiques et sa prestation de services en 
fonction des ententes particulières qu'il a négociées, tout en tenant compte des besoins 
particuliers des collectivités autochtones. Par exemple, il est peu probable que le 
financement fédéral des programmes destinés aux réserves profite aux Inuits et aux 
Métis, alors que les nations du Nord ont souvent conclu des ententes de financement 
avec les gouvernements territoriaux. Le Comité a entendu diverses propositions visant à 
permettre aux gouvernements autochtones et au gouvernement fédéral de surmonter 
les obstacles, offrir des services efficaces aux Autochtones et favoriser la réconciliation.  

La Première Nation des Tr’ondëk Hwëch’in a demandé que le gouvernement radie les 
prêts que de nombreuses Premières Nations ont dû obtenir pour négocier des traités. 
Elle a précisé qu’il devrait radier tant les prêts consentis aux Premières Nations qui sont 
en cours de négociations que ceux accordés à celles qui ont déjà conclu des ententes. 
Elle a par ailleurs encouragé le gouvernement à travailler avec Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada pour fournir une estimation des prêts non 
remboursés. 

Pour accroître la capacité de gouvernance des Premières Nations, l’Assemblée des 
Premières Nations a réclamé un financement ponctuel de rattrapage de 1,7 milliard de 
dollars, de même qu’un montant d’au moins 300 millions de dollars par année par la 
suite, auquel serait associé un facteur de progression. Elle a aussi demandé 650 millions 
de dollars pour la mise en œuvre d’un cadre national qui aiderait les gouvernements des 
Premières Nations à fournir des services et des programmes aux personnes 
handicapées. 

Le Centre canadien de politiques alternatives a indiqué que le gouvernement devrait 
investir 2,5 milliards de dollars sur trois ans pour améliorer la capacité de gouvernance 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits, plus particulièrement pour le 
financement du soutien des bandes, des avantages sociaux des employés des bandes, du 
développement professionnel et institutionnel et des conseils tribaux. Il a aussi proposé 
des investissements de 5 milliards de dollars pour les projets de logement, 
d’approvisionnement en eau, de routes et d’autres infrastructures dans les réserves.  

Enfin, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités a proposé que le 
gouvernement fédéral travaille avec les gouvernements, les organisations et les groupes 
de femmes autochtones pour s’assurer que les Autochtones vivant dans les réserves et 
ailleurs ont accès aux services essentiels.  
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3.  Collecte et diffusion de données  

Divers groupes ont indiqué que le gouvernement devrait aider les organismes à fournir 
des programmes efficaces et leur donner les moyens de le faire, et ce en recueillant et 
en diffusant des données.  

La Coalition du budget vert a prié le gouvernement de protéger les bassins d’eau douce 
en améliorant la collecte de données sur les changements climatiques et en modifiant 
l’utilisation des sols, de même qu’en restaurant les habitats aquatiques, en réduisant le 
ruissellement des eaux des terres et en instaurant un équilibre entre les aménagements 
hydroélectriques et la connectivité et le débit des rivières. 

La Fondation Sierra Club a demandé au gouvernement fédéral de travailler avec les 
provinces, les territoires et les groupes environnementalistes pour mettre en œuvre le 
programme Watch for Wildlife. Elle a recommandé un financement de 1,5 million de 
dollars pour l’élaboration d’un système de signalisation et une stratégie d’atténuation 
des collisions avec la faune, notamment pour la collecte de données pouvant aider à 
établir des plans pour les infrastructures et la connectivité des habitats. 

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a demandé au 
gouvernement d’établir un groupe de travail sur les données formé de représentants 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Sciences et Développement économique 
Canada afin de mettre au point une stratégie sur les données à long terme qui favorise la 
compétitivité de l’industrie. L’Association minière du Canada et l’Association des 
produits forestiers du Canada a demandé au gouvernement de renforcer la capacité de 
Ressources naturelles Canada de recueillir et de communiquer des données sur le 
transport ferroviaire de marchandises dans le secteur des ressources. 

Pour optimiser le rendement de la chaîne d’approvisionnement, l’Administration 
portuaire Vancouver-Fraser a proposé que le gouvernement adopte un règlement qui 
permettrait le partage de données sur la chaîne d’approvisionnement et qu’il affecte des 
fonds afin de mettre en place des ressources pour la collecte de données, et qu’il assure 
la coordination et l’analyse de ces données à l’Office des transports du Canada et aux 
administrations portuaires. La Chamber of Shipping a encouragé le gouvernement à 
poursuivre ses travaux liés à la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et à en élargir 
la portée à tous les produits et à tous les partenaires concernés. 

L’Association canadienne des foires et expositions a demandé que le gouvernement 
accorde 1 million de dollars pour la réalisation d’une enquête nationale sur les 
retombées économiques et socioéconomiques des foires et des expositions. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10265564
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L’Association canadienne des individus retraités a demandé que le gouvernement utilise 
la collecte de données pour quantifier les cas d’abus et de négligence envers les aînés et 
mettre au point une stratégie pour contrer le problème. Canada sans pauvreté a proposé 
la mise en œuvre d’un programme de collecte de données désagrégées pour aider les 
communautés marginalisées à accéder à des programmes sociaux, comme les soins de 
santé et l’éducation.  

Oxfam Canada a demandé que le gouvernement collige davantage et mieux des données 
désagrégées selon une perspective d’intersectionnalité pour suivre et comprendre les 
progrès accomplis à l’égard de la promotion de l’égalité des sexes.  

C.  AIDE INTERNATIONALE 

Un grand nombre de Canadiens ont signalé au Comité que l’aide internationale 
constitue un élément essentiel de la politique étrangère du Canada. La plupart des 
propositions à ce sujet portaient sur le niveau de financement accordé par le Canada et 
la Politique d’aide internationale féministe du Canada. De nombreuses personnes ont 
parlé de l'importance de l'aide au développement international lors des séances à micro 
ouvert dans chacune des dix villes que le Comité a visitées. Ces personnes ont parlé au 
nom de la campagne ONE, d'Ingénieurs sans frontières Canada, de Millenium Kids, ou en 
leur propre nom. Leur témoignage, ainsi que les autres comparutions devant le Comité 
lors des séances à micro ouvert, sont présentés à l'annexe A. 

En 2017, le Canada a consacré 0,263 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide au 
développement officielle (ADO). En 1969, l’ONU a adopté une résolution établissant à 
0,7 % du RNB l’objectif d’ADO. Cette cible est depuis devenue une norme largement 
acceptée. La figure 11 compare les dépenses en ADO du Canada en tant que 
pourcentage du RNB avec celles des autres pays du G7 au cours des 25 dernières 
années. Elle montre que depuis 1992, les dépenses en ADO du Canada sont 
systématiquement inférieures à la moyenne du G7, mais que celles de ces pays ne 
dépassent que rarement les 0,4 % du RNB. 
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Figure 11 – Dépenses en aide au développement officielle en pourcentage du 
revenu national brut au Canada et dans les pays du Groupe des sept,  

de 1992 à 2017 (%) 

 
Source : Figure réalisée à partir de données tirées de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, « APD nette », OCDE Données (base de données), consultées le 5 octobre 2018. 

Le Congrès du travail du Canada a encouragé le gouvernement à porter l’enveloppe de 
l’ADO du Canada à 0,7 % et à élaborer un plan sur l’efficacité de l’aide internationale qui 
inclut cette cible et met l’accent sur l’efficacité de l’aide au développement. De même, 
Oxfam Canada a invité le gouvernement à élaborer un plan décennal pour atteindre 
l’objectif d’ADO de l’ONU, plan qui comprendrait des investissements annuels de 
220 millions de dollars par année dans les organisations féminines et les mouvements 
féministes et de 700 millions (à compter de 2020) dans la promotion des droits à la santé 
sexuelle et reproductive.  

Oxfam Canada a également demandé que le gouvernement s’assure que le financement 
privé pour le développement s’ajoute à l’aide publique au lieu de la remplacer et que ce 
financement soit harmonisé avec la Politique d’aide internationale féministe. Par 
ailleurs, l’organisation a proposé l’adoption d’une politique étrangère féministe qui 
oriente les politiques d’aide, de commerce, de défense et de diplomatie du Canada, de 
même que la nomination d’un champion chargé de surveiller la mise en œuvre de cette 
politique et de mobiliser les autres pays pour former un groupe d’amis. 
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https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005803/br-external/OxfamCanada-9880036-f.pdf
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Le Conseil canadien pour la coopération internationale a proposé que le gouvernement 
établisse, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, un plan décennal sur l’efficacité 
de l’aide internationale, incluant des objectifs précis qui cadrent avec les engagements 
en matière d’aide internationale et d’efficacité du développement. Il a indiqué que le 
gouvernement devrait accroître ses dépenses en matière de développement mondial et 
d’aide humanitaire de 15 % par année pendant dix ans. Dans ce contexte, il a proposé 
que le gouvernement consacre au moins 0,12 % du RNB du Canada à la coopération au 
développement des pays les moins développés. 

De plus, le Conseil canadien pour la coopération internationale a demandé que le 
Canada consacre la moitié de l’aide bilatérale aux pays les moins développés ainsi 
qu’aux pays à faible revenu dans un état de fragilité. Il a aussi demandé que FinDev 
Canada consacre la moitié de ses investissements à des initiatives visant à réduire 
l’inégalité entre les sexes dans les pays à faible revenu et les pays les moins développés. 
Enfin, il a suggéré que le gouvernement augmente le financement de la lutte contre les 
changements climatiques dans le monde et qu’il consacre au moins la moitié des fonds à 
ce chapitre aux mesures d’adaptation.  

Ensemble, le Fonds international MATCH pour les femmes et la Nobel Women’s Initiative 
ont encouragé le Canada à investir 220 millions de dollars par année sur dix ans dans les 
organisations féministes locales. Ils ont aussi demandé que le gouvernement mette en 
place, d’ici 2020, une structure de financement de l’aide internationale, y compris de 
financement de la lutte contre les changements climatiques, précisant que cette structure 
devrait simplifier l’octroi d’un financement de base aux organisations de femmes et aux 
mouvements féministes. Enfin, ils ont proposé que le gouvernement investisse dans Affaires 
mondiales Canada afin de mettre en œuvre avec succès la Politique étrangère féministe. 

D.  LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada : 

Recommandation 95 

Appuie par les pratiques d’approvisionnement les initiatives à fort impact social, finance 
un centre d’expertise en approvisionnement social et élabore, en collaboration étroite 
avec les Premières Nations, Inuits et Métis, une stratégie d’approvisionnement fédérale 
qui fixe des cibles pour les entreprises autochtones. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006879/br-external/CanadianCouncilForInternationalCooperation-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006329/br-external/MATCHInternationalWomen%E2%80%99sFund-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006329/br-external/MATCHInternationalWomen%E2%80%99sFund-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006329/br-external/MATCHInternationalWomen%E2%80%99sFund-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006329/br-external/MATCHInternationalWomen%E2%80%99sFund-9881422-f.pdf
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Recommandation 96 

Améliore considérablement ses délais de traitement des demandes de financement, et 
plus particulièrement Environnement et Changement climatique Canada, avec son 
Programme ÉcoAction de financement communautaire, et Pêches et Océans Canada, 
avec son Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives. 

Recommandation 97 

Contribue à l’élimination des engorgements dans les infrastructures et des interruptions 
de plus en plus fréquentes des services de transport en renforçant la capacité de 
Ressources naturelles Canada à recueillir, analyser et communiquer les données fournies 
par les compagnies ferroviaires, par l’entremise de la mise en œuvre de la Loi sur la 
modernisation des transports. 

Recommandation 98 

Investisse dans la recherche et la collecte de données visant à quantifier les problèmes, 
suivre l’évolution de la situation et élaborer une stratégie de lutte contre toutes les 
formes de maltraitance et de négligence des personnes âgées. 

Recommandation 99 

Augmente son aide publique au développement afin d’y consacrer 0,7 % du revenu 
national brut d’ici 2030, avec des objectifs renouvelables sur trois ans; et que dans le 
cadre de son aide publique au développement, le gouvernement vise la sécurité 
alimentaire, l’amélioration de la nutrition et une éducation inclusive et de qualité, 
particulièrement pour les filles et les jeunes femmes.  
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CHAPITRE DIX : CONCLUSION 

Le Comité croit que les Canadiens et les entreprises canadiennes sont solides, novateurs 
et bien placés pour continuer à avoir du succès au pays et à l’étranger. Il est toutefois 
conscient que le pays est touché par divers facteurs incontrôlables liés à des événements 
qui se produisent ailleurs dans le monde. Bien que l’économie canadienne se porte bien 
selon les normes de l’OCDE — et devrait continuer à bien aller —, il est important 
d’étudier de près les différents impondérables économiques, financiers et fiscaux dans 
l’élaboration du budget fédéral de 2019. Bien des choses ont changé depuis les 
dernières consultations prébudgétaires du Comité en prévision du budget fédéral de 
2018. En particulier, les perturbations du commerce international, les changements 
importants qui ont été apportés au cadre fiscal et au régime réglementaire fédéraux des 
États-Unis, et le nouvel accord États-Unis–Mexique-Canada sont des facteurs auxquels le 
Comité a dû porter une attention particulière.  

Gardant ces éléments à l’esprit, le Comité a demandé aux Canadiens de s’attarder, dans 
leurs mémoires et témoignages, sur ce que le gouvernement peut faire pour favoriser la 
croissance économique et maintenir la compétitivité de notre pays à l’échelle mondiale. 
Il remercie tous les intervenants qui ont produit des mémoires ou qui ont comparu 
devant lui à Ottawa et ailleurs au Canada. Les informations et les idées qui lui ont été 
transmises sont, comme toujours, très utiles à l’élaboration des recommandations que 
le Comité présentera au gouvernement. 

Les recommandations contenues dans le présent rapport ont pour but d’appuyer les 
Canadiens, leurs entreprises et leurs collectivités. Le Comité espère que ces 
recommandations éclaireront les décisions du ministre des Finances concernant le 
budget fédéral de 2019, et favoriseront la croissance économique, de manière à 
accroître la capacité de notre pays de faire concurrence sur les marchés mondiaux et à 
continuer à améliorer les conditions de vie des Canadiens et Canadiennes. 



 

 

 



 

185 

ANNEXE A 
 COMPARUTIONS À « MICRO OUVERT » 

ADMINISTRATION DE LA PAYE 

Jean-Pierre DeBeaumont (à titre personnel) 
Ronald Smith (à titre personnel) 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT À L’ÉTRANGER 

Jessica Adams (à titre personnel) 
Duncan Black (ONE Campaign) 
Mary Patricia Blum (ONE Campaign) 
Tyson Brown (à titre personnel) 
Selwyn Burrows (ONE Campaign) 
Xavier Cadoret (ONE Campaign) 
Jordyn Carlson (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Samantha Carson (Millennium Kids) 
Mary Cowper-Smith (ONE Campaign) 
Mavis DeGirolamo (ONE Campaign) 
Edidiong Ekanem (ONE Campaign) 
Sarah Fairweather (ONE Campaign) 
Maclaren Forrest (Vision Mondiale Canada) 
Anna Vanessa Hammond (ONE Campaign) 
Stuart Hickox (à titre personnel) 
Eden Hildebrand (Millennium Kids) 
Duncan Kirby (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Jonathan Larochelle (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Min Hyu Lee (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Vidhya Magendran (ONE Campaign) 
Heidi Marion (ONE Campaign) 
Sana Musa (ONE Campaign) 
David Nelson (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Mya Ryder (à titre personnel) 
Laura Seguin (ONE Campaign) 
Irena Smith (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Matt Smith (ONE Campaign) 
Amy Spearman (à titre personnel) 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266222
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291552
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276913
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266216
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266193
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291556
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10312938
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291558
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10274063
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10302325
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266219
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292953
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300657
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10302310
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10274066
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291554
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10286810
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282591
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306488
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10286870
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294185
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266165
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276906
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276915
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292951
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291572
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292947
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309809
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Jean-Francois Tardif (à titre personnel) 
Richard Thiessen (ONE Campaign) 
Jonathan Vilness (Ingénieurs sans frontières Canada) 
Vanessa Vittoria (à titre personnel) 
Kyria Wood (ONE Campaign) 
Lawrence Yeh (ONE Campaign) 
Moon Yung Zong (Vision Mondiale Canada) 
Iker Zulbaran (Ingénieurs sans frontières Canada) 

ARTS ET CULTURE 

Chantell Ghosh (Citadel Theatre) 
Jim Gibbon (Edmonton Heritage Festival Association) 
Randall Joynt (à titre personnel) 
Paul Lucas (Events Edmonton) 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Deborah Calviello (à titre personnel) 
Raymond Cimon (Réseau des SADC et des CAE du Québec) 
Jolin Ferland (Réseau des SADC et des CAE du Québec) 
Cathy Robertson (Community Futures British Columbia) 

ÉDUCATION 

Catherine Choi (à titre personnel) 
Orvie Dingwall (à titre personnel) 
Adam Hopkins (First Nations Technical Institute) 
Lori Nolt (Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants) 
Margaret Schoepp (Association canadienne des responsables de l'aide financière aux 
étudiants) 
Leanne Shumka (Association canadienne des responsables de l'aide financière aux 
étudiants) 

FINANCES ET TAXATION 

David Al-Aidroos (à titre personnel) 
Sasha Caldera (Canadiens pour une fiscalité équitable) 
Jean-Pierre DeBeaumont (à titre personnel) 
Kyle Gasper (à titre personnel) 
  

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266206
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309821
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294197
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291562
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306502
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291570
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10286906
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10274060
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306428
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306457
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300551
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10306468
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273582
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282596
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-172/temoignages#Int-10282600
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300688
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300494
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309707
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292909
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300622
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305661
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309755
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266153
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292955
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266222
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10295070
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William Loewen (TelPay Bill Payment Service) 
Albert Peter (à titre personnel) 
Ronald Smith (à titre personnel) 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Pam Bryan (Association Canadienne pour les Nations Unies) 
Abdal Qeshta (Association Canadienne pour les Nations Unies) 

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION SCOLAIRE 

Karen Clare (PEI Home and School Federation) 
Janelle Hatch (à titre personnel) 
Matthew Lahey (summerlunch+) 
Mary McKenna (ONE Campaign) 
Maxine Meadows (à titre personnel) 
Afraa Mustafa (summerlunch+) 
Susan Roberts (Alberta Food Matters) 
Kristy Taylor (Show Kids You Care) 
Carolyn Webb (à titre personnel) 

RETRAITE 

Patricia Baye (Association nationale des retraités fédéraux) 
Serge Boisseau (Association nationale des retraités fédéraux) 
Jean-Pierre DeBeaumont (à titre personnel) 
Roy Goodall (Association nationale des retraités fédéraux) 
Gerald Jennings (Association nationale des retraités fédéraux) 
Stephane Laviolette (à titre personnel) 
Shirley Pierce (Association nationale des retraités fédéraux) 
Lorraine Scott (Association nationale des retraités fédéraux) 
David Stinson (Association nationale des retraités fédéraux) 
Alain Trépanier (à titre personnel) 

SANTÉ 

Patricia Baye (Association nationale des retraités fédéraux) 
Rishi Jain (University of Windsor) 
Leigh Anne Swayne (à titre personnel)

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309837
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-175/temoignages#Int-10294192
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291552
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305653
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309769
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-170/temoignages#Int-10273577
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300578
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291566
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-171/temoignages#Int-10276882
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-178/temoignages#Int-10309712
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10291567
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-177/temoignages#Int-10305658'
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-173/temoignages#Int-10286829
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266158
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300500
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/meeting-172/evidence#Int-10282594
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/meeting-168/evidence#Int-10266222
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266173
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/meeting-178/evidence#Int-10312935
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10266187
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/meeting-170/evidence#Int-10273579
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/meeting-171/evidence#Int-10276884
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300523
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-168/temoignages#Int-10269870
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300500
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-174/temoignages#Int-10292907
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-176/temoignages#Int-10300474
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ANNEXE B 
MÉMOIRES EN LIGNE 

Ce qui suit est une liste alphabétique des organisations et des personnes qui ont 
présenté un mémoire et qui n’ont pas comparu devant le Comité. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la page Web du Comité sur cette étude. 

AINÉS 
Amsden, Barb 
Association canadienne de soins palliatifs 
Association canadienne des ergothérapeutes 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Association dentaire canadienne 
Association des services funéraires du Canada 
Canadian Association for Retired Persons 
Coalition interagence sida et développement 
Collège Frontière 
Crohn et colite Canada 
Croix-Rouge canadienne 
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 
Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Generation Squeeze 
Groupe d'intervention action santé 
Home Instead Senior Care 
Institut canadien des évaluateurs 
Société Alzheimer du Canada 
Société canadienne du cancer 

AGRICULTURE ET PÊCHES 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Association canadienne des boissons 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Banque canadienne de grains 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006386/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007481/br-external/CanadianAssociationOfOccupationalTherapists-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006575/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007239/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006596/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007495/br-external/Co-operativeHousingFederationOfCanada-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006846/br-external/HealthAction-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007364/br-external/HomeInsteadSeniorCare-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006404/br-external/AppraisalInstituteofCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006707/br-external/AlzheimerSocietyOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007320/br-external/CanadianCancerSociety-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
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BC LandAqua Ventures Inc. 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
CARE Canada 
Club des petits déjeuners 
CropLife Canada 
Durant, Mike 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Food Water Wellness Foundation 
Global Ghost Gear Initiative 
Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce 
Humane Society International/Canada 
Labchuk, Camille 
Plan Canada 
Producteurs de grains du Québec 
Producteurs de poulet du Canada 
Protection mondiale des animaux 
Regional Municipality of Halton 
Restaurants Canada 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal 
SouthWestern Integrated Fibre Technology 
Syngenta Canada 
Western Canadian Wheat Growers Association 
World Accord - International Development Agency 

ARTS, CULTURE, LANGUE ET TOURISME 
Access Copyright 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Amsden, Barb 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne des annonceurs 
Association canadienne des éditeurs de musique 
Association canadienne des Jeux du Commonwealth 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne des radiodiffuseurs 
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007375/br-external/BCLandAquaVentures%20Inc-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007162/br-external/BreakfastClubOfCanada-9884960-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006910/br-external/CropLifeCanada-9884550_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006271/br-external/DurantMike-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007478/br-external/FoodWaterWellnessFoundation-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007035/br-external/WorldAnimalProtection-JOINT-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006701/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006369/br-external/HumaneSocietyInternationalCanada-9881639-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007376/br-external/LabchukCamille-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004342/br-external/ProducteursDeGrainsDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006595/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007035/br-external/WorldAnimalProtection-JOINT-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006719/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006561/br-external/MontrealSocietyForThePreventionOfCrueltyToAnimals-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006313/br-external/SouthWesternIntegratedFibreTechnologyInc-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006570/br-external/SyngentaCanadaInc-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006437/br-external/WorldAccordInternationalDevelopmentAgency-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006725/br-external/AccessCopyright-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007294/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9885284-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007248/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006754/br-external/CommonwealthGamesAssociationOfCanada-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006820/br-external/CanadianAssociationOfBroadcasters-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006330/br-external/AssociationDesColl%C3%A8gesEtUniversit%C3%A9sDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
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Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada 
Association des paramédics du Canada 
Association frontière hors taxes 
Association nationale des éditeurs de livres 
Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada 
Association nationale des radios étudiantes et communautaires 
Association of Canadian Publishers 
Ballet national du Canada (Le) 
Barley Council of Canada 
BCE Inc. 
Bureau canadien de l'éducation internationale 
Calgary Philharmonic Orchestra 
Canada Bikes 
Canadian Association of Stand-Up Comedians 
Canadian Independent Music Association 
Centre d'accès équitable aux bibliothèques 
Centre de ressources et transition pour danseurs 
Centre for Indigenous Theatre 
Centre Segal Performing Arts 
Childcare Resource and Research Unit 
Coalition canadienne des arts 
Coalition nationale sur les sentiers 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
Coalition pour la culture et les médias 
Compagnie d'opéra canadienne 
Conseil canadien des organismes de motoneige 
Conseil des aéroports du Canada 
École nationale de Ballet du Canada 
École nationale de théâtre 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
Fédération canadienne des sentiers 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
Fédération culturelle canadienne-française 
Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 
Fédération nationale des communications 
Federation of Post-Secondary Educators of BC 
Fiducie nationale du Canada 
Fondation Glenn-Gould 
Grands Ballets Canadiens de Montréal 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9883510-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007077/br-external/FrontierDutyFreeAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007253/br-external/NationalGolfCourseOwnersAssociationCanada-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007365/br-external/NationalCampusAndCommunityRadioAssociation-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005806/br-external/BarleyCouncilOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007312/br-external/BCEInc-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007363/br-external/CanadianBureauForInternationalEducation-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006685/br-external/CanadianAssociationOfStandUpComedians-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007033/br-external/CanadianIndependentMucicAssociation-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006949/br-external/CentreForEquitableLibraryAccess-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004788/br-external/CanadianArtsCoalition-9878755-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007295/br-external/CoalitionPourLaCultureEtLesM%C3%A9dias-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008685/br-external/CanadianCouncilOfSnowmobileOrganizations-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007409/br-external/FedrationCulturelleCanadienneFrancaise-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006314/br-external/F%C3%A9d%C3%A9rationDesCommunaut%C3%A9sFrancophonesEtAcadienneDuCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006666/br-external/CanadianFederationOf%20MedicalStudents-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006218/br-external/FederationNationaleDesCommunications-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007243/br-external/FederationOfPost-SecondaryEducatorsOfBC-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007286/br-external/GlennGouldFoundation-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
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Interactive Ontario 
Lakehead University 
Langues Canada 
Le Centre des arts de Banff 
L'École nationale de cirque 
Les amis de la radiodiffusion canadienne 
Magazines Canada 
Musée Royal de l'Ontario 
Music Canada 
Music Canada Live 
NYO Canada 
OCAD University 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Opera.ca 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestres Canada 
Pallium Canada 
Professional Association of Canadian Theatres 
Qaggiavuut 
Restaurants Canada 
Royal Conservatory of Music 
Science World British Columbia 
Société canadienne de perception de la copie privée 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
Stratford Shakespeare Festival 
Toronto Ward Museum Inc. 
Unifor 
Vancouver Symphony Orchestra 
Ville de Montréal 

COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCES FÉDÉRALES 
Advantage Oil and Gas Limited 
Amsden, Barb 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement 
Association canadienne des agents financiers 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006761/br-external/LakeheadUniversity-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007058/br-external/LanguagesCanada-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007324/br-external/FriendsOfCanadianBroadcasting-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006588/br-external/MagazinesCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-9880764-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006751/br-external/MusicCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006587/br-external/MusicCanadaLive-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006639/br-external/OCADUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006636/br-external/Opera.ca-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006929/br-external/OrchestrasCanada-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005801/br-external/PalliumCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006961/br-external/ProfessionalAssociationOfCanadianTheatres-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007300/br-external/CanadianPrivateCopyingCollective-9886161-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007359/br-external/SocietyOfComposersAuthorsAndMusicPublishersOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006920/br-external/TorontoWardMuseumInc-9884550-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007175/br-external/AdvantageOilAndGasLtd-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006552/br-external/CanadianPaintAndCoatingsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006413/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9882212-f.pdf
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Association canadienne des aliments de santé 
Association canadienne des éditeurs de musique 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne du ciment 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Association de ventes directes du Canada 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association du camionnage du Québec 
Association nationale des éditeurs de livres 
Association of Canadian Publishers 
Canadian Independent Music Association 
Canadian Natural Resources ltée 
Canbriam Energy Inc. 
Chambre de commerce de Calgary 
Chambre de commerce de Halifax 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Coalition canadienne des arts 
Compagnie 3M Canada 
Conseil canadien du commerce de détail 
Conseil du patronat du Québec 
Corporation des associations de détaillants d'automobiles 
CropLife Canada 
Edmonton Chamber of Commerce 
Famille des compagnies Johnson & Johnson au Canada 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne du vêtement 
FPInnovations 
Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce 
Hladiuk, Donald 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Interactive Ontario 
Labchuk, Camille 
Michalopoulos, Andrew 
Mouvement Desjardins 
Niagara Region 
North Saskatoon Business Association 
Petroleum Services Association of Canada 
Poole, Nathaniel 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006629/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007248/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007122/br-external/DirectSellersAssociationOfCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006330/br-external/AssociationDesColl%C3%A8gesEtUniversit%C3%A9sDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007033/br-external/CanadianIndependentMucicAssociation-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007151/br-external/CanadianNaturalResources%20Ltd-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006384/br-external/CanbriamEnergyInc-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007170/br-external/CalgaryChamberOfCommerce-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10055230/br-external/HalifaxChamberOfCommerce-2018-10-02-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004788/br-external/CanadianArtsCoalition-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007322/br-external/3MCompanyCanada-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006753/br-external/RetailCouncilOfCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006279/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9881307-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006910/br-external/CropLifeCanada-9884550_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007445/br-external/EdmontonChamberOfCommerce-9885669-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007176/br-external/JohnsonAndJohnsonFamilyOfCompaniesInCanada-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007491/br-external/CanadianApparelFederation-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006560/br-external/FPInnovations-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006701/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007465/br-external/HladiukDonald-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006733/br-external/ProfessionalInstituteOfThePublicServiceOfCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007376/br-external/LabchukCamille-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003153/br-external/MichalopoulosAndrew-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007505/br-external/NiagaraRegion-9903690-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004288/br-external/NorthSaskatoonBusinessAssociation-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007244/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007539/br-external/PooleNathaniel-9888170-f.pdf
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Producteurs de poulet du Canada 
Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Produits de santé consommateurs du Canada 
REAL Women of Canada 
Regional Municipality of Halton 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Satellite Canada Innovation Network inc. 
Seven Generations Energy Ltd. 
STEP Energy Services 
Syngenta Canada 
Teck Resources Limited 
Teneycke, Craig 
The Small Guys Cigar Group 
Tilray 
Toronto Region Board of Trade 
UPS Canada 
Western Canadian Wheat Growers Association 

ÉDUCATION ET PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 
Access Copyright 
Action Canada for Sexual and Health Rights 
Adapt Pharma Canada 
Agricultural Institute of Canada 
Appraisal Institute of Canada 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
Association nationale des éditeurs de livres 
Association of Canadian Faculties of Agriculture and Veterinary Medicine 
Association of Canadian Publishers 
Association of Faculties of Medicine Canada 
AT Aerospace 
Big Brothers Big Sisters of Canada 
Boys and Girls Clubs of Canada 
Breakfast Club of Canada 
British Columbia Federation of Students 
Campaign 2000 
Canadian AIDS Society 
Canadian Alliance of Student Associations 
Canadian Association for Graduate Studies 
Canadian Association for Neuroscience 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006595/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006851/br-external/FoodConsumerProductsOfCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006708/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006719/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007440/br-external/SatelliteCanadaInnovationNetwork-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007361/br-external/SevenGenerationsEnergyLtd-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007174/br-external/STEPEnergyServices-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006570/br-external/SyngentaCanadaInc-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006844/br-external/TeckResourcesLimited-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007503/br-external/TheSmallGuysCigarGroup-9903388-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006922/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006725/br-external/AccessCopyright-9883662-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007366/br-external/AdaptPharmaCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006942/br-external/AgriculturalInstituteOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006404/br-external/AppraisalInstituteofCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006330/br-external/AssociationDesColl%C3%A8gesEtUniversit%C3%A9sDeLaFrancophonieCanadienne-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007560/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006599/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007162/br-external/BreakfastClubOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007509/br-external/BritishColumbiaFederationOfStudents-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007469/br-external/CanadianAIDSSociety-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006431/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007172/br-external/CanadianAssociationForNeuroscience-e.pdf
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Canadian Association of Optometrists 
Canadian Association of Physicists 
Canadian Association of Postdoctoral Scholars 
Canadian Association of Student Financial Aid Administrators 
Canadian Association of University Teachers 
Canadian Bureau for International Education 
Canadian Cancer Society 
Canadian Centre on Substance Use and Addiction 
Canadian Child Care Federation 
Canadian Consortium for Research 
Canadian Construction Association 
Canadian Council for Public-Private Partnerships 
Canadian Engineering Education Association 
Canadian Federation of Library Associations 
Canadian Federation of Medical Students 
Canadian Federation of Students 
Canadian Ferry Association 
Canadian Geothermal Energy Association 
Canadian Hospice Palliative Care Association 
Canadian Institute for Neutron Scattering 
Canadian Men's Health Foundation 
Canadian Mental Health Association 
Canadian Neutron Initiative Working Group 
Canadian Nuclear Association 
Canadian Partnership for Women's and Children's Health 
Canadian Propane Association 
Canadian Psychological Association 
Canadian Public Works Association 
Canadian Red Cross 
Canadian Society for Brain, Behaviour and Cognitive Science 
Canadian Society for Medical Laboratory Science 
Canadian Society for Molecular Biosciences 
Canadian Space Society 
Chartered Professional Accountants of Canada 
Child Care Advocacy Association of Canada 
Childcare Resource and Research Unit 
Citizens for Public Justice 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
College of Family Physicians of Canada 
Colleges and Institutes Canada 

http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007436/br-external/CanadianAssociationOfPhysicists-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007437/br-external/CanadianAssociationOfPostdoctoralScholar-V4-9885575-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006958/br-external/CanadianAssociationOfStudentFinancialAidAdministrators-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007363/br-external/CanadianBureauForInternationalEducation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007320/br-external/CanadianCancerSociety-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007487/br-external/CanadianCentreOnSubstanceUseAndAddiction-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006535/br-external/CanadianConsortiumForResearch-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006860/br-external/CanadianEngineeringEducationAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006666/br-external/CanadianFederationOf%20MedicalStudents-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007455/br-external/CanadianFederationOfStudents-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007370/br-external/CanadianGeothermalEnergyAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006386/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006640/br-external/CanadianMensHealthFoundation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006634/br-external/R%C3%A9seauTrans-tech-9883124-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorks%20ssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006385/br-external/CanadianSocietyForBrainBehaviourAndCognitiveScience-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007197/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007489/br-external/CanadianSpaceSociety-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007250/br-external/CollegesAndInstitutesCanada-e.pdf
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Commonwealth Games Association of Canada 
Community Sector Council Newfoundland and Labrador 
Co-operative Education and Work-Integrated Learning Canada 
Co-operatives and Mutuals Canada 
Desjardins Group 
Engineers Canada 
Evidence for Democracy 
Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
Federation for Humanities and Social Sciences 
Federation of Post-Secondary Educators of BC 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies 
Frontier College 
Genome Canada 
Health Action Lobby 
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada 
Information and Communications Technology Council 
Information Technology Association of Canada 
Insurance Bureau of Canada 
Interactive Ontario 
International Association of Heat and Frost Insulators and Allied Workers 
International Union of Painters and Allied Trades 
Laboratoires Reaction Dynamics Inc. 
Lakehead University 
Languages Canada 
Lifesaving Society 
MasterCard Canada 
McGill University 
McMaster University 
Mission Control Space Services Inc. 
Moran, Sheryl 
National Capital Heavy Construction Association 
Northern Alberta Institute of Technology 
OCAD University 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Orchestras Canada 
Pallium Canada 
Pearson College 
Poole, Nathaniel 

http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006754/br-external/CommonwealthGamesAssociationOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007483/br-external/CommunitySectorCouncilOfNewfoundlandAndLabrador-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006268/br-external/CoOperativeEducationAndWorkIntegratedLearningCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006723/br-external/CoOperativesAndMutualsCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-9884636-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006314/br-external/F%C3%A9d%C3%A9rationDesCommunaut%C3%A9sFrancophonesEtAcadienneDuCanada-9881629-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007293/br-external/FederationForTheHumanitiesAndSocialSciences-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007243/br-external/FederationOfPost-SecondaryEducatorsOfBC-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006216/br-external/FriendsOfSimonWiesenthalCentreForHolocaustStudies-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006749/br-external/GenomeCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006846/br-external/HealthAction-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007462/br-external/InformationAndCommunicationsTechnologyCouncil-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006621/br-external/InsuranceBureauOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007166/br-external/InternationalUnionOfPaintersAndAlliedTrades-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006761/br-external/LakeheadUniversity-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007058/br-external/LanguagesCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006598/br-external/MasterCardCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007515/br-external/McGill%20University-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007576/br-external/McMasterUniversity-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006876/br-external/MissionControlSpaceServicesInc-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007472/br-external/MoranSheryl-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007450/br-external/NationalCapitalHeavyConstructionAssociation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007158/br-external/NorthernAlbertaInstituteTechnology-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006639/br-external/OCADUniversity-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006929/br-external/OrchestrasCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005801/br-external/PalliumCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007148/br-external/PearsonCollege-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007539/br-external/PooleNathaniel-e.pdf
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Professional Institute of the Public Service of Canada 
Project Learning Tree Canada 
Prospectors and Developers Association of Canada 
Qaggiavuut 
Quebec Employers' Council 
Ramaswami, Chitra 
REAL Women of Canada 
Recreational Vehicle Dealers Association of Canada 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Restaurants Canada 
RESULTS Canada 
Rick Hansen Foundation 
Royal Ontario Museum 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Science and Policy Exchange 
Science World British Columbia 
Simon Fraser University 
Social Enterprise Council of Canada 
Society of Rural Physicians of Canada 
St. Denis, Stephen 
Sustainable Forestry Initiative 
Tardif, Jean-Francois 
Tech-Access Canada 
Teneycke, Craig 
Thompson Rivers University Students' Union 
Toronto Region Immigrant Employment Council 
TRIUMF 
Undergraduates of Canadian Research-Intensive Universities 
Unifor 
Union étudiante du Québec 
University of Alberta 
University of British Columbia 
University of Calgary 
University of Saskatchewan 
University of Toronto 
University of Victoria 
University of Waterloo 
VentureLAB 
Women Building Futures 

http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006733/br-external/ProfessionalInstituteOfThePublicServiceOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-9884939-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007449/br-external/RickHansenFoundation-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007494/br-external/ScienceAndPolicyExchange-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006845/br-external/SimonFraserUniversity-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006214/br-external/SocialEnterpriseCouncilOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007292/br-external/StDenisStephen-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007473/br-external/TechAccessCanada-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003502/br-external/ThompsonRiversUniversityStudentsUnion-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006281/br-external/TorontoRegionImmigrantEmploymentCouncil-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007467/br-external/TRIUMF-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007291/br-external/UndergraduatesOfCanadianResearch-IntensiveUniverities-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007100/br-external/UniversityOfAlberta-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007474/br-external/UniversityOfBritishColumbia-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007149/br-external/UniversityOfCalgary-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006213/br-external/UniversityOfToronto-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007284/br-external/UniversityOfVictoria-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007374/br-external/UniversityOfWaterloo-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-e.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-e.pdf
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EMPLOI ET MAIN-D’ŒUVRE 
ACORN Canada 
Biocarburants avancés Canada 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Association canadienne des agents financiers 
AT Aerospace 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Chambre de commerce de Calgary 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Association canadienne des ergothérapeutes 
Association canadienne des stagiaires post-doctoraux 
Canadian Association of Stand-Up Comedians 
Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants 
Association canadienne des professeures et professeurs d'université 
Société canadienne du cancer 
Fondation canadienne pour le développement de carrière 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
Consortium canadien pour la recherche 
Association canadienne de la construction 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 
Association canadienne de soins palliatifs 
Institut national canadien pour les aveugles 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 
Association canadienne du propane 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne de science de laboratoire médical 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires 
Association des architectes paysagistes du Canada 
Canadian Space Society 
Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
Comptables professionnels agréés du Canada 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006926/br-external/ACORNCanada-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006413/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007170/br-external/CalgaryChamberOfCommerce-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007481/br-external/CanadianAssociationOfOccupationalTherapists-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007437/br-external/CanadianAssociationOfPostdoctoralScholar-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006685/br-external/CanadianAssociationOfStandUpComedians-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006958/br-external/CanadianAssociationOfStudentFinancialAidAdministrators-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007320/br-external/CanadianCancerSociety-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007118/br-external/CanadianCareerDevelopmentFoundation-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006535/br-external/CanadianConsortiumForResearch-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006554/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006575/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006666/br-external/CanadianFederationOf%20MedicalStudents-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006596/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006386/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006901/br-external/CanadianNationalInstituteForTheBlind-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007197/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005539/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007489/br-external/CanadianSpaceSociety-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006982/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-9883248-f.pdf
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Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Childcare Resource and Research Unit 
Citoyens pour une politique juste 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
Collèges et instituts Canada 
Community Sector Council Newfoundland and Labrador 
Enseignement coopératif et l'apprentissage en milieu de travail Canada 
Mouvement Desjardins 
Diététistes du Canada 
Association de ventes directes du Canada 
Edmonton Global 
Efficacité Canada 
Ingénieurs Canada 
Federation for Humanities and Social Sciences 
Federation of Post-Secondary Educators of BC 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
Collège Frontière 
Generation Squeeze 
Groupe d'intervention action santé 
Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada 
Home Instead Senior Care 
Conseil des technologies de l'information et des communications 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Interactive Ontario 
Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés 
Syndicat international des peintres et métiers connexes 
Jeunesse, J'écoute 
Laboratoires Reaction Dynamics Inc. 
Université McGill 
Mission Control Space Services Inc. 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
National Capital Heavy Construction Association 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
National Trade Contractors Coalition of Canada 
Northern Alberta Institute of Technology 
OCAD University 
Ontario Campaign for Action on Tobacco 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007250/br-external/CollegesAndInstitutesCanada-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007483/br-external/CommunitySectorCouncilOfNewfoundlandAndLabrador-9885929-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006268/br-external/CoOperativeEducationAndWorkIntegratedLearningCanada-9881307-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-9884636-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007152/br-external/DietitiansOfCanada-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007122/br-external/DirectSellersAssociationOfCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006833/br-external/EdmontonGlobal-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007516/br-external/EfficiencyCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007293/br-external/FederationForTheHumanitiesAndSocialSciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007243/br-external/FederationOfPost-SecondaryEducatorsOfBC-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007214/br-external/FondsDesolidarit%C3%A9DesTravailleursDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006846/br-external/HealthAction-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007364/br-external/HomeInsteadSeniorCare-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007462/br-external/InformationAndCommunicationsTechnologyCouncil-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007166/br-external/InternationalUnionOfPaintersAndAlliedTrades-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006691/br-external/KidsHelpPhone-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007515/br-external/McGill%20University-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006876/br-external/MissionControlSpaceServicesInc-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007450/br-external/NationalCapitalHeavyConstructionAssociation-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006658/br-external/NationalTradeContractorsCoalitionOfCanada-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007158/br-external/NorthernAlbertaInstituteTechnology-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006639/br-external/OCADUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007099/br-external/OntarioCampaignFor%20ActionOnTobacco-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
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Orchestres Canada 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Project Learning Tree Canada 
Project Management Institute 
Conseil du patronat du Québec 
REAL Women of Canada 
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Restaurants Canada 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Dialogue sciences et politiques 
Speech-Language and Audiology Canada 
Stokoe, Peter 
Sustainable Forestry Initiative 
Tech-Access Canada 
TELUS 
Toronto Region Immigrant Employment Council 
TRIUMF 
Unifor 
Union étudiante du Québec 
University of Alberta 
University of Calgary 
University of Waterloo 
VentureLAB 
Women Building Futures 

ÉNERGIE 
ACORN Canada 
Amsden, Barb 
Association canadienne des déclarants de revenus 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Banque canadienne de grains 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
CARE Canada 
Conseil canadien du commerce de détail 
Coopératives et mutuelles Canada 
Ecostrat Inc. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006929/br-external/OrchestrasCanada-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006733/br-external/ProfessionalInstituteOfThePublicServiceOfCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006683/br-external/ProjectManagementInstitute-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007494/br-external/ScienceAndPolicyExchange-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004568/br-external/SpeechLanguageAndAudiologyCanada-9878156-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003152/br-external/StokoePeter-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007473/br-external/TechAccessCanada-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006281/br-external/TorontoRegionImmigrantEmploymentCouncil-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007467/br-external/TRIUMF-9885757-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007100/br-external/UniversityOfAlberta-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007149/br-external/UniversityOfCalgary-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007374/br-external/UniversityOfWaterloo-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006926/br-external/ACORNCanada-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007159/br-external/TaxFilerEmpowermentCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006753/br-external/RetailCouncilOfCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006723/br-external/CoOperativesAndMutualsCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007034/br-external/EcostratInc-9884834-f.pdf
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Fonds canadien d'investissement coopératif 
Institut des fonds d'investissement du Canada 
Mouvement Desjardins 
Plan Canada 
Ramaswami, Chitra 
Restaurants Canada 
Tardif, Jean-Francois 
Thompson Rivers University Students' Union 

ENFANTS 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne des entraîneurs 
Association canadienne des Jeux du Commonwealth 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Association dentaire canadienne 
British Columbia Federation of Students 
Campagne 2000 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
Childcare Resource and Research Unit 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 
Citoyens pour une politique juste 
Club des petits déjeuners 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
Collège Frontière 
Comité olympique canadien 
Comité paralympique canadien 
Crohn et colite Canada 
Curling Canada 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Generation Squeeze 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Jeunesse, J'écoute 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006654/br-external/CanadianCo-operativeInvestmentFund-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006694/br-external/InvestmentFundsnstituteOfCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003502/br-external/ThompsonRiversUniversityStudentsUnion-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006754/br-external/CommonwealthGamesAssociationOfCanada-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007509/br-external/BritishColumbiaFederationOfStudents-9886161-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007162/br-external/BreakfastClubOfCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007455/br-external/CanadianFederationOfStudents-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006691/br-external/KidsHelpPhone-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
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Project Learning Tree Canada 
Qaggiavuut 
REAL Women of Canada 
Repaires jeunesse du Canada 
Restaurants Canada 
RÉSULTATS Canada 
Science World British Columbia 
Société de sauvetage 
South Asian Legal Clinic of Ontario 
Space Generation Advisory Council 
Sustainable Forestry Initiative 
Unifor 
Vision mondiale Canada 

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Advantage Oil and Gas Limited 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Anbaric Development Partners 
ARC Resources Ltd. 
Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement 
Association canadienne des boissons 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne des traversiers 
Association canadienne du ciment 
Association canadienne du propane 
Association canadienne du transport urbain 
Association des architectes paysagistes du Canada 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association des firmes de génie-conseil – Canada 
Association du camionnage du Québec 
Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés 
Association nucléaire canadienne 
Banque canadienne de grains 
Biocarburants avancés Canada 
Canada Bikes 
Canadian Biogas Association 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
Canadian Geothermal Energy Association 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006599/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007497/br-external/SpaceGenerationAdvisoryCouncil-9885903-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006583/br-external/WorldVisionCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007175/br-external/AdvantageOilAndGasLtd-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006834/br-external/ARCResourcesLtd--9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006552/br-external/CanadianPaintAndCoatingsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007567/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005539/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004448/br-external/AssociationOfConsultingEngineeringCompanies-Canada-9877784-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006655/br-external/CanadianBiogasAssociation-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007370/br-external/CanadianGeothermalEnergyAssociation-9885501-f.pdf
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Canadian Natural Resources ltée 
Canadian Neutron Initiative Working Group 
Canbriam Energy Inc. 
CARE Canada 
Cenovus Energy Inc. 
Chevron Canada Limited 
Citoyens pour une politique juste 
Clean Energy Canada 
Collèges et instituts Canada 
Compagnie 3M Canada 
Comptables professionnels agréés du Canada 
Conseil du patronat du Québec 
Durant, Mike 
Ecostrat Inc. 
Efficacité Canada 
Enbridge Inc. 
Encana Corporation 
Energy Storage Canada 
Enerkem 
Ensign Energy Services Inc. 
Équiterre 
Evidence for Democracy 
Fiducie nationale du Canada 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
Food Water Wellness Foundation 
Foundation for Environmental Stewardship 
Gaz naturel Financement Innovation 
Global Ghost Gear Initiative 
Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce 
Ingénieurs Canada 
Institut canadien de la diffusion des neutrons 
Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada 
International Council on Clean Transportation 
Kivalliq Inuit Association 
Ligue des communautés canadiennes sobre en carbone 
Loney, Jim 
McGowan, James 
McMaster University 
Michalopoulos. Andrew 
NuVista Energy Limited 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007151/br-external/CanadianNaturalResources%20Ltd-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006384/br-external/CanbriamEnergyInc-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006865/br-external/CenovusEnergyInc-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007369/br-external/ChevronCanadaLimited-9885429-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006847/br-external/CleanEnergyCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007250/br-external/CollegesAndInstitutesCanada-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007322/br-external/3MCompanyCanada-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006271/br-external/DurantMike-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007034/br-external/EcostratInc-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007516/br-external/EfficiencyCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006557/br-external/EnbridgeInc-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006591/br-external/EncanaCorporation-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007057/br-external/EnergyStorageCanada-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007484/br-external/Enerkem-e-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006356/br-external/EnsignEnergyServicesInc-9881514-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006572/br-external/Equiterre-9882457-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007214/br-external/FondsDesolidarit%C3%A9DesTravailleursDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007478/br-external/FoodWaterWellnessFoundation-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007518/br-external/FoundationForEnvironmentalStewardship-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006770/br-external/NaturalGasInnovationFund-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007035/br-external/WorldAnimalProtection-JOINT-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006701/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007160/br-external/InternationalCouncilOnCleanTransportation-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006699/br-external/LowCarbonCitiesCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004287/br-external/LoneyJim-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007215/br-external/McGowanJames-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007576/br-external/McMasterUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003153/br-external/MichalopoulosAndrew-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006768/br-external/NuVistaEnergyLtd-9883609-f.pdf
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Petroleum Services Association of Canada 
Plan Canada 
Precision Drilling Corporation 
Project Learning Tree Canada 
Protection mondiale des animaux 
Science World British Columbia 
Seven Generations Energy Ltd. 
Simon Fraser University 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires 
STEP Energy Services 
Sustainable Forestry Initiative 
Syndicat international des peintres et métiers connexes 
Tamarack Valley Energy 
Teck Resources Limited 
Teneycke, Craig 
Trican Well Service Ltd. 
Unifor 
University of Saskatchewan 
UPS Canada 
Ville de Montréal 
Western Canadian Wheat Growers Association 
Westport Fuel Systems 
World Accord - International Development Agency 

IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne des stagiaires post-doctoraux 
Association canadienne des traversiers 
Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Barreau de l'Ontario 
Campagne 2000 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 
Citoyens pour une politique juste 
Coalition interagence sida et développement 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007244/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006589/br-external/PrecisionDrillingCorporation-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007035/br-external/WorldAnimalProtection-JOINT-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007361/br-external/SevenGenerationsEnergyLtd-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006845/br-external/SimonFraserUniversity-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007174/br-external/STEPEnergyServices-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007166/br-external/InternationalUnionOfPaintersAndAlliedTrades-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007466/br-external/TamarackValleyEnergy-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006844/br-external/TeckResourcesLimited-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006715/br-external/TricanWellServiceLtd-9883250-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006682/br-external/Westport%20Fuel%20Systems-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006437/br-external/WorldAccordInternationalDevelopmentAgency-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007437/br-external/CanadianAssociationOfPostdoctoralScholar-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006705/br-external/LawSocietyOfOntario-9883250-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
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Crohn et colite Canada 
Croix-Rouge canadienne 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
Federation of Post-Secondary Educators of BC 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Interactive Ontario 
Langues Canada 
Mouvement Desjardins 
Recherche en santé mentale Canada 
Repaires jeunesse du Canada 
Restaurants Canada 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires 
Société de sauvetage 
South Asian Legal Clinic of Ontario 
Toronto Region Immigrant Employment Council 
Toronto Ward Museum Inc. 
Union étudiante du Québec 

IMPÔT DES PARTICULIERS 
Advantage Oil and Gas Limited 
Airbnb 
Amsden, Barb 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Association canadienne des aliments de santé 
Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Association des services funéraires du Canada 
Association du camionnage du Québec 
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
Blumberg Segal LLP 
Canadian Association for Retired Persons 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 
Coalition canadienne des arts 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007495/br-external/Co-operativeHousingFederationOfCanada-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007243/br-external/FederationOfPost-SecondaryEducatorsOfBC-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007058/br-external/LanguagesCanada-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006866/br-external/MentalHealthResearchCanada-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006599/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006281/br-external/TorontoRegionImmigrantEmploymentCouncil-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006920/br-external/TorontoWardMuseumInc-9884550-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007175/br-external/AdvantageOilAndGasLtd-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007525/br-external/Airbnb-9887172-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006554/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006629/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006872/br-external/CanadianAssociationOfGiftPlanners-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007239/br-external/FuneralServiceAssociationOfCanada-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007297/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006562/br-external/BlumbergSegalLLP-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004788/br-external/CanadianArtsCoalition-9878755-f.pdf
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Community Food Centres Canada 
Comptables professionnels agréés du Canada 
Conseil canadien du commerce de détail 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Crohn et colite Canada 
Cryptogiving.ca 
Edmonton Chamber of Commerce 
Fédération canadienne de l'agriculture 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
First Nations Tax Commission 
Generation Squeeze 
Home Instead Senior Care 
Institut des fonds d'investissement du Canada 
Mouvement Desjardins 
REAL Women of Canada 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
South Asian Legal Clinic of Ontario 
Tardif, Jean-Francois 
Thompson Rivers University Students' Union 
Tilray 
Undergraduates of Canadian Research-Intensive Universities 
UPS Canada 
Western Canadian Wheat Growers Association 
Women Building Futures 

IMPÔT DES SOCIÉTÉS 
Advantage Oil and Gas Limited 
Airbnb 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
ARC Resources Ltd. 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement 
Association canadienne des boissons 
Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Association canadienne des traversiers 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007171/br-external/CommunityFoodCentresCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006753/br-external/RetailCouncilOfCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006714/br-external/CryptogivingCa-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007445/br-external/EdmontonChamberOfCommerce-9885669-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006382/br-external/FirstNationsTaxCommission-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007364/br-external/HomeInsteadSeniorCare-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006694/br-external/InvestmentFundsnstituteOfCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003502/br-external/ThompsonRiversUniversityStudentsUnion-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007291/br-external/UndergraduatesOfCanadianResearch-IntensiveUniverities-9885284-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007175/br-external/AdvantageOilAndGasLtd-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007525/br-external/Airbnb-9887172-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006834/br-external/ARCResourcesLtd--9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006552/br-external/CanadianPaintAndCoatingsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006878/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006872/br-external/CanadianAssociationOfGiftPlanners-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
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Association canadienne du ciment 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Association canadienne du propane 
Association canadienne du véhicule récréatif 
Association dentaire canadienne 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Association des professionnels en philanthropie 
Association du Barreau canadien 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada 
Barley Council of Canada 
BC LandAqua Ventures Inc. 
BCE Inc. 
Biocarburants avancés Canada 
BIOTECanada 
Canadian Biogas Association 
Canadian Natural Resources ltée 
Canbriam Energy Inc. 
Cenovus Energy Inc. 
Chambre de commerce de Calgary 
Chambre de commerce de Halifax 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Chevron Canada Limited 
Coalition nationale contre le tabac de contrebande 
Coalition pour la culture et les médias 
Community Food Centres Canada 
Compagnie 3M Canada 
Comptables professionnels agréés du Canada 
Conseil canadien du camping et du VR 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Conseil des aéroports du Canada 
Conseil des technologies de l'information et des communications 
Conseil du patronat du Québec 
Edmonton Chamber of Commerce 
Enbridge Inc. 
Encana Corporation 
Enerkem 
Ensign Energy Services Inc. 
Équiterre 
Fédération canadienne de l'agriculture 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004268/br-external/CanadianCampingAndRVCouncil-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007360/br-external/Association%20of%20Fundraising%20Professionals-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006713/br-external/CanadianBarAssociation-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007253/br-external/NationalGolfCourseOwnersAssociationCanada-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005806/br-external/BarleyCouncilOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007375/br-external/BCLandAquaVentures%20Inc-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007312/br-external/BCEInc-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007298/br-external/BIOTECanada--f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006655/br-external/CanadianBiogasAssociation-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007151/br-external/CanadianNaturalResources%20Ltd-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006384/br-external/CanbriamEnergyInc-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006865/br-external/CenovusEnergyInc-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007170/br-external/CalgaryChamberOfCommerce-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10055230/br-external/HalifaxChamberOfCommerce-2018-10-02-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007369/br-external/ChevronCanadaLimited-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007195/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007295/br-external/CoalitionPourLaCultureEtLesM%C3%A9dias-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007171/br-external/CommunityFoodCentresCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007322/br-external/3MCompanyCanada-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004268/br-external/CanadianCampingAndRVCouncil-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007462/br-external/InformationAndCommunicationsTechnologyCouncil-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007445/br-external/EdmontonChamberOfCommerce-9885669-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006557/br-external/EnbridgeInc-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006591/br-external/EncanaCorporation-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007484/br-external/Enerkem-e-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006356/br-external/EnsignEnergyServicesInc-9881514-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006572/br-external/Equiterre-9882457-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
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Fédération canadienne du vêtement 
Fédération culturelle canadienne-française 
Federation nationale des communications 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
First Nations Tax Commission 
Imperial Tobacco Canada Limited 
Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada 
Institut des fonds d'investissement du Canada 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Insurance Brokers Association of Canada 
Interactive Ontario 
Johnson, Donald K. 
Les amis de la radiodiffusion canadienne 
Magazines Canada 
MEDEC 
Michalopoulos, Andrew 
Mouvement Desjardins 
North Saskatoon Business Association 
Northern Alberta Institute of Technology 
NuVista Energy Limited 
Ontario Campaign for Action on Tobacco 
PearTree Financial Services 
PearTree Securities Inc. 
Petroleum Services Association of Canada 
Precision Drilling Corporation 
Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Restaurants Canada 
Rogers Communications inc. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc. 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Seven Generations Energy Ltd. 
STEP Energy Services 
Tamarack Valley Energy 
Tardif, Jean-Francois 
Teck Resources Limited 
TELUS 
The Small Guys Cigar Group 
Tilray 
Toronto Region Board of Trade 
Trican Well Service Ltd. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007491/br-external/CanadianApparelFederation-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007409/br-external/FedrationCulturelleCanadienneFrancaise-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006218/br-external/FederationNationaleDesCommunications-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006382/br-external/FirstNationsTaxCommission-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006756/br-external/ImperialTobaccoCanadaLimited-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006694/br-external/InvestmentFundsnstituteOfCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006733/br-external/ProfessionalInstituteOfThePublicServiceOfCanada-9883662-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003151/br-external/JohnsonDonaldK-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007324/br-external/FriendsOfCanadianBroadcasting-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006588/br-external/MagazinesCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006648/br-external/MEDEC-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003153/br-external/MichalopoulosAndrew-9873474-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-9884636-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004288/br-external/NorthSaskatoonBusinessAssociation-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007158/br-external/NorthernAlbertaInstituteTechnology-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006768/br-external/NuVistaEnergyLtd-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007099/br-external/OntarioCampaignFor%20ActionOnTobacco-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007244/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006589/br-external/PrecisionDrillingCorporation-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006851/br-external/FoodConsumerProductsOfCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006875/br-external/RogersCommunicationsInc-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007461/br-external/RothmansBensonAndHedgesInc-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007361/br-external/SevenGenerationsEnergyLtd-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007174/br-external/STEPEnergyServices-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007466/br-external/TamarackValleyEnergy-9885782-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006844/br-external/TeckResourcesLimited-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007503/br-external/TheSmallGuysCigarGroup-9903388-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006922/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006715/br-external/TricanWellServiceLtd-9883250-f.pdf
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Unifor 
Ville de Montréal 
Western Canadian Wheat Growers Association 

INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Amsden, Barb 
Anbaric Development Partners 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne des physiciens et physiciennes 
Association canadienne des professeures et professeurs d'université 
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne des technologues en radiation médicale 
Association canadienne des travaux publics 
Association canadienne des traversiers 
Association canadienne du ciment 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Association canadienne du propane 
Association canadienne du transport urbain 
Association canadienne pour la santé mentale 
Association dentaire canadienne 
Association des architectes paysagistes du Canada 
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association des firmes de génie-conseil – Canada 
Association du camionnage du Québec 
Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
Biocarburants avancés Canada 
Canada Bikes 
Canadian Biogas Association 
Centre d'accès équitable aux bibliothèques 

https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006878/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007436/br-external/CanadianAssociationOfPhysicists-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006962/br-external/CanadianAssociationOfMedicalRadiationTechnologists-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007567/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007353/br-external/CanadianMentalHealthAssociation-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005539/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004448/br-external/AssociationOfConsultingEngineeringCompanies-Canada-9877784-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007297/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006655/br-external/CanadianBiogasAssociation-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006949/br-external/CentreForEquitableLibraryAccess-9884856-f.pdf
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Centre de ressources et transition pour danseurs 
Centre for Indigenous Theatre 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Citoyens pour une politique juste 
Clean Energy Canada 
Coalition nationale sur les sentiers 
Conseil canadien des organismes de motoneige 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Conseil des aéroports du Canada 
Conseil du patronat du Québec 
Conseil pour les entreprises sociales du Canada 
Consortium canadien pour la recherche 
Croix-Rouge canadienne 
École nationale de théâtre 
Edmonton Chamber of Commerce 
Efficacité Canada 
Équiterre 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
Fédération canadienne des sentiers 
Fédération culturelle canadienne-française 
First Nations Tax Commission 
Fondation Rick Hansen 
FPInnovations 
Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce 
Hladiuk, Donald 
Humane Society International/Canada 
i-Canada 
Ingénieurs Canada 
Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada 
Institut national canadien pour les aveugles 
International Council on Clean Transportation 
Kivalliq Inuit Association 
Le Centre des arts de Banff 
L'École nationale de cirque 
Ligue des communautés canadiennes sobre en carbone 
Loney, Jim 
Marche des dix sous du Canada 
Michalopoulos, Andrew 
Musée Royal de l'Ontario 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006847/br-external/CleanEnergyCanada-9884354-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008685/br-external/CanadianCouncilOfSnowmobileOrganizations-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006214/br-external/SocialEnterpriseCouncilOfCanada-9880764-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006535/br-external/CanadianConsortiumForResearch-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007445/br-external/EdmontonChamberOfCommerce-9885669-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007516/br-external/EfficiencyCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006572/br-external/Equiterre-9882457-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007409/br-external/FedrationCulturelleCanadienneFrancaise-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006382/br-external/FirstNationsTaxCommission-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007449/br-external/RickHansenFoundation-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006560/br-external/FPInnovations-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006701/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007465/br-external/HladiukDonald-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006369/br-external/HumaneSocietyInternationalCanada-9881639-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006645/br-external/i-Valley-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006901/br-external/CanadianNationalInstituteForTheBlind-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007160/br-external/InternationalCouncilOnCleanTransportation-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006699/br-external/LowCarbonCitiesCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004287/br-external/LoneyJim-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007054/br-external/MarchOfDimeCanada-9884836-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003153/br-external/MichalopoulosAndrew-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-9880764-f.pdf
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National Capital Heavy Construction Association 
National Trade Contractors Coalition of Canada 
Niagara Region 
NYO Canada 
Oceanex 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Parkinson Canada 
Pearson College 
Project Management Institute 
Qaggiavuut 
Regional Municipality of Halton 
Rogers Communications inc. 
Royal Conservatory of Music 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Satellite Canada Innovation Network inc. 
Science World British Columbia 
Shaw Communications Inc. 
Simon Fraser University 
Société canadienne de psychologie 
Société Canadienne des Sciences du Cerveau, du Comportement et de la Cognition 
Société de sauvetage 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal 
SoinsSantéCAN 
SouthWestern Integrated Fibre Technology 
Syndicat international des peintres et métiers connexes 
TELUS 
Teneycke, Craig 
Toronto Region Board of Trade 
Toronto Ward Museum Inc. 
University of Alberta 
University of Toronto 
University of Victoria 
University of Waterloo 
UPS Canada 
Ville de Montréal 
Vols d'espoir 
Westport Fuel Systems 
YMCA Canada 

https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007450/br-external/NationalCapitalHeavyConstructionAssociation-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006658/br-external/NationalTradeContractorsCoalitionOfCanada-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007505/br-external/NiagaraRegion-9903690-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007391/br-external/Oceanex-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007164/br-external/ParkinsonCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007148/br-external/PearsonCollege-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006683/br-external/ProjectManagementInstitute-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006719/br-external/RegionalMunicipalityOfHalton-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006875/br-external/RogersCommunicationsInc-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007440/br-external/SatelliteCanadaInnovationNetwork-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007456/br-external/ShawCommunications-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006845/br-external/SimonFraserUniversity-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006385/br-external/CanadianSocietyForBrainBehaviourAndCognitiveScience-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006561/br-external/MontrealSocietyForThePreventionOfCrueltyToAnimals-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006781/br-external/HealthCareCAN-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006313/br-external/SouthWesternIntegratedFibreTechnologyInc-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007166/br-external/InternationalUnionOfPaintersAndAlliedTrades-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006922/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006920/br-external/TorontoWardMuseumInc-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007100/br-external/UniversityOfAlberta-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006213/br-external/UniversityOfToronto-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007284/br-external/UniversityOfVictoria-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007374/br-external/UniversityOfWaterloo-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004286/br-external/HopeAir-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006682/br-external/Westport%20Fuel%20Systems-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
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INNOVATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Compagnie 3M Canada 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
AMGEN Canada Inc. 
Amsden, Barb 
ARC Resources Ltd. 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne de l'éducation en génie 
Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement 
Association canadienne de soins palliatifs 
Association canadienne des chefs de pompiers 
Association canadienne des déclarants de revenus 
Association canadienne des neurosciences 
Association canadienne des physiciens et physiciennes 
Association canadienne des professeures et professeurs d'université 
Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne des stagiaires post-doctoraux 
Association canadienne des technologues en radiation médicale 
Association canadienne des travaux publics 
Association canadienne du ciment 
Association canadienne pour les études supérieures 
Association dentaire canadienne 
Association des architectes paysagistes du Canada 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association des facultés de médecine du Canada 
Association des paramédics du Canada 
Association des professionnels en philanthropie 
Association des psychiatres du Canada 
Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés 
Association nucléaire canadienne 
AstraZeneca Canada 
AT Aerospace 
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
Barreau de l'Ontario 
BCE Inc. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007322/br-external/3MCompanyCanada-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006667/br-external/AMGENCanadaInc-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006834/br-external/ARCResourcesLtd--9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006860/br-external/CanadianEngineeringEducationAssociation-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006552/br-external/CanadianPaintAndCoatingsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006386/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006979/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007159/br-external/TaxFilerEmpowermentCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007172/br-external/CanadianAssociationForNeuroscience-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007436/br-external/CanadianAssociationOfPhysicists-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006872/br-external/CanadianAssociationOfGiftPlanners-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007437/br-external/CanadianAssociationOfPostdoctoralScholar-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006962/br-external/CanadianAssociationOfMedicalRadiationTechnologists-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006431/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005539/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007560/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9882476-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007360/br-external/Association%20of%20Fundraising%20Professionals-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006981/br-external/CanadianPsychaitricAssociation-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007287/br-external/InternationalAssociationOfHeatAndFrostInsulatorsAndAlliedWorkers-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007476/br-external/AstraZenecaCanada-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007297/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006705/br-external/LawSocietyOfOntario-9883250-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007312/br-external/BCEInc-9885349-f.pdf
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Biocarburants avancés Canada 
BIOTECanada 
Canada Bikes 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Biogas Association 
Canadian Geothermal Energy Association 
Canadian Natural Resources ltée 
Canadian Neutron Initiative Working Group 
Canadian Space Society 
Canbriam Energy Inc. 
Cancer de l'ovaire Canada 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Chevron Canada Limited 
Clean Energy Canada 
Coalition interagence sida et développement 
Coalition pour l'astronomie au Canada 
Collège des médecins de famille du Canada 
Collèges et instituts Canada 
Community Sector Council Newfoundland and Labrador 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Conseil des aéroports du Canada 
Conseil des technologies de l'information et des communications 
Conseil du patronat du Québec 
Consortium canadien pour la recherche 
Coopératives et mutuelles Canada 
Crohn et colite Canada 
CropLife Canada 
Danish Life Sciences Forum 
Dialogue sciences et politiques 
Edmonton Global 
Electronic Transactions Association 
Encana Corporation 
Enerkem 
Enseignement coopératif et l'apprentissage en milieu de travail Canada 
Ensign Energy Services Inc. 
Evidence for Democracy 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
Fédération culturelle canadienne-française 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007298/br-external/BIOTECanada--f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006655/br-external/CanadianBiogasAssociation-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007370/br-external/CanadianGeothermalEnergyAssociation-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007151/br-external/CanadianNaturalResources%20Ltd-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007489/br-external/CanadianSpaceSociety-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006384/br-external/CanbriamEnergyInc-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005209/br-external/OvarianCancerCanada-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007487/br-external/CanadianCentreOnSubstanceUseAndAddiction-9885929-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007369/br-external/ChevronCanadaLimited-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006847/br-external/CleanEnergyCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006732/br-external/CoalitionForCanadianAstronomy-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007250/br-external/CollegesAndInstitutesCanada-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007483/br-external/CommunitySectorCouncilOfNewfoundlandAndLabrador-9885929-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007462/br-external/InformationAndCommunicationsTechnologyCouncil-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006535/br-external/CanadianConsortiumForResearch-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006723/br-external/CoOperativesAndMutualsCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006910/br-external/CropLifeCanada-9884550_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007494/br-external/ScienceAndPolicyExchange-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006833/br-external/EdmontonGlobal-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007173/br-external/ElectronicTransactionsAssociation-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006591/br-external/EncanaCorporation-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007484/br-external/Enerkem-e-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006268/br-external/CoOperativeEducationAndWorkIntegratedLearningCanada-9881307-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006356/br-external/EnsignEnergyServicesInc-9881514-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007455/br-external/CanadianFederationOfStudents-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007409/br-external/FedrationCulturelleCanadienneFrancaise-f.pdf
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Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
Federation for Humanities and Social Sciences 
Fiducie nationale du Canada 
Fondation canadienne pour le développement de carrière 
Fondation Rick Hansen 
Fondations philanthropiques Canada 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
Food Water Wellness Foundation 
FPInnovations 
Gaz naturel Financement Innovation 
Generation Squeeze 
Génome Canada 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Hladiuk, Donald 
Humane Society International/Canada 
Imagine Canada 
Ingénieurs Canada 
Institut canadien de la diffusion des neutrons 
Institut canadien des évaluateurs 
Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada 
Institut national canadien pour les aveugles 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Johnson, Donald K. 
L’Initiative d’innovation autochtone 
Labchuk, Camille 
Laboratoires Reaction Dynamics Inc. 
Lakehead University 
Leo Pharma Inc. 
Lundbeck Canada 
Marche des dix sous du Canada 
MaRS Centre for Impact Investing 
MasterCard Canada 
McGowan, James 
McMaster University 
MEDEC 
Médicaments novateurs Canada 
Medicines for Malaria Venture 
Michalopoulos, Andrew 
Mission Control Space Services Inc. 
Musée Royal de l'Ontario 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006314/br-external/F%C3%A9d%C3%A9rationDesCommunaut%C3%A9sFrancophonesEtAcadienneDuCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007293/br-external/FederationForTheHumanitiesAndSocialSciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007118/br-external/CanadianCareerDevelopmentFoundation-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007449/br-external/RickHansenFoundation-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006760/br-external/PhilanthropicFoundationsCanada-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007214/br-external/FondsDesolidarit%C3%A9DesTravailleursDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007478/br-external/FoodWaterWellnessFoundation-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006560/br-external/FPInnovations-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006770/br-external/NaturalGasInnovationFund-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006877/br-external/GenerationSqueeze-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006749/br-external/GenomeCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007465/br-external/HladiukDonald-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006369/br-external/HumaneSocietyInternationalCanada-9881639-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006874/br-external/ImagineCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006404/br-external/AppraisalInstituteofCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007321/br-external/HeatingRefrigerationAndAirConditioningInstituteOfCanada-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006901/br-external/CanadianNationalInstituteForTheBlind-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006733/br-external/ProfessionalInstituteOfThePublicServiceOfCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003151/br-external/JohnsonDonaldK-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007074/br-external/IndigenousInnovationInitiativ-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007376/br-external/LabchukCamille-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007502/br-external/Laboratoires%20Reaction%20Dynamics%20Inc-JOINT-9885957-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006761/br-external/LakeheadUniversity-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007054/br-external/MarchOfDimeCanada-9884836-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006946/br-external/MaRSCentreForImpactInvesting-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006598/br-external/MasterCardCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007215/br-external/McGowanJames-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007576/br-external/McMasterUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006648/br-external/MEDEC-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006924/br-external/InnovativeMedicinesCanada-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007163/br-external/MedicinesForMalariaVenture-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003153/br-external/MichalopoulosAndrew-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006876/br-external/MissionControlSpaceServicesInc-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-9880764-f.pdf
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National Capital Heavy Construction Association 
Northern Alberta Institute of Technology 
Novo Nordisk Canada Inc. 
NuVista Energy Limited 
OCAD University 
Organismes caritatifs neurologiques du Canada 
Pallium Canada 
Parkinson Canada 
PearTree Financial Services 
PearTree Securities Inc. 
Petroleum Services Association of Canada 
Precision Drilling Corporation 
Prévention et contrôle des infections Canada 
Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Ramaswami, Chitra 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Réseau canadien sur l'arythmie cardiaque 
RÉSULTATS Canada 
Satellite Canada Innovation Network inc. 
Seven Generations Energy Ltd. 
Simon Fraser University 
Société Alzheimer du Canada 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne de science de laboratoire médical 
Société Canadienne des Sciences du Cerveau, du Comportement et de la Cognition 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires 
Société de la médecine rurale du Canada 
Société de sauvetage 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal 
SoinsSantéCAN 
Space Generation Advisory Council 
St. Denis, Stephen 
STEP Energy Services 
Stokoe, Peter 
Syndicat international des peintres et métiers connexes 
Syngenta Canada 
Tamarack Valley Energy 
Tardif, Jean-Francois 

https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007450/br-external/NationalCapitalHeavyConstructionAssociation-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007158/br-external/NorthernAlbertaInstituteTechnology-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006768/br-external/NuVistaEnergyLtd-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006639/br-external/OCADUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006696/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005801/br-external/PalliumCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007164/br-external/ParkinsonCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007244/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006589/br-external/PrecisionDrillingCorporation-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007393/br-external/InfectionPreventionAndControlCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006851/br-external/FoodConsumerProductsOfCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006647/br-external/CardiacArrhythmiaNetworkOfCanada-9883129-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007440/br-external/SatelliteCanadaInnovationNetwork-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007361/br-external/SevenGenerationsEnergyLtd-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006845/br-external/SimonFraserUniversity-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006707/br-external/AlzheimerSocietyOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007146/br-external/AmyotrophicLateralSclerosisSocietyOfCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007197/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006385/br-external/CanadianSocietyForBrainBehaviourAndCognitiveScience-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006561/br-external/MontrealSocietyForThePreventionOfCrueltyToAnimals-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006781/br-external/HealthCareCAN-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007497/br-external/SpaceGenerationAdvisoryCouncil-9885903-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007292/br-external/StDenisStephen-9885284-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007174/br-external/STEPEnergyServices-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003152/br-external/StokoePeter-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007166/br-external/InternationalUnionOfPaintersAndAlliedTrades-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006570/br-external/SyngentaCanadaInc-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007466/br-external/TamarackValleyEnergy-9885782-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
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Tech-Access Canada 
Teck Resources Limited 
TELUS 
Teneycke, Craig 
The Planetary Society 
Thirsk, Robert 
Tilray 
Trican Well Service Ltd. 
TRIUMF 
United Nations Association in Canada 
Université McGill 
University of Alberta 
University of British Columbia 
University of Calgary 
University of Saskatchewan 
University of Victoria 
University of Waterloo 
UPS Canada 
VentureLAB 
Westport Fuel Systems 
YMCA Canada 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
ACORN Canada 
Amsden, Barb 
Association canadienne des déclarants de revenus 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Banque canadienne de grains 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
CARE Canada 
Conseil canadien du commerce de détail 
Coopératives et mutuelles Canada 
Ecostrat Inc. 
Fonds canadien d'investissement coopératif 
Institut des fonds d'investissement du Canada 
Mouvement Desjardins 
Plan Canada 
Ramaswami, Chitra 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007473/br-external/TechAccessCanada-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006844/br-external/TeckResourcesLimited-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007520/br-external/PlanetarySociety-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007282/br-external/ThirskRobert-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006715/br-external/TricanWellServiceLtd-9883250-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007467/br-external/TRIUMF-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007438/br-external/UnitedNationsAssociationInCanada-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007515/br-external/McGill%20University-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007100/br-external/UniversityOfAlberta-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007474/br-external/UniversityOfBritishColumbia-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007149/br-external/UniversityOfCalgary-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007284/br-external/UniversityOfVictoria-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007374/br-external/UniversityOfWaterloo-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006682/br-external/Westport%20Fuel%20Systems-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006926/br-external/ACORNCanada-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007159/br-external/TaxFilerEmpowermentCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006753/br-external/RetailCouncilOfCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006723/br-external/CoOperativesAndMutualsCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007034/br-external/EcostratInc-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006654/br-external/CanadianCo-operativeInvestmentFund-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006694/br-external/InvestmentFundsnstituteOfCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
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Restaurants Canada 
Tardif, Jean-Francois 
Thompson Rivers University Students' Union 

LOGEMENT 
Amsden, Barb 
Association canadienne des ergothérapeutes 
Association canadienne du propane 
Association du camionnage du Québec 
Campagne 2000 
Canadian Association for Retired Persons 
Citoyens pour une politique juste 
Community Food Centres Canada 
Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
Fiducie nationale du Canada 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Institut canadien des évaluateurs 
Loney, Jim 
Marche des dix sous du Canada 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Ville de Montréal 

PERSONNES HANDICAPÉES 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne des entraîneurs 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Association canadienne pour la santé mentale 
Association dentaire canadienne 
Association des psychiatres du Canada 
Barreau de l'Ontario 
Campagne 2000 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
Centre d'accès équitable aux bibliothèques 
Childcare Resource and Research Unit 
Citoyens pour une politique juste 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003502/br-external/ThompsonRiversUniversityStudentsUnion-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007481/br-external/CanadianAssociationOfOccupationalTherapists-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007171/br-external/CommunityFoodCentresCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007495/br-external/Co-operativeHousingFederationOfCanada-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006404/br-external/AppraisalInstituteofCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004287/br-external/LoneyJim-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007054/br-external/MarchOfDimeCanada-9884836-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007353/br-external/CanadianMentalHealthAssociation-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006981/br-external/CanadianPsychaitricAssociation-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006705/br-external/LawSocietyOfOntario-9883250-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006949/br-external/CentreForEquitableLibraryAccess-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
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Collège Frontière 
Comité olympique canadien 
Comité paralympique canadien 
Community Food Centres Canada 
Crohn et colite Canada 
Croix-Rouge canadienne 
Curling Canada 
Diététistes du Canada 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 
Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Fondation Rick Hansen 
Institut national canadien pour les aveugles 
Interactive Ontario 
Marche des dix sous du Canada 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Parkinson Canada 
Rémillard, Richard 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
Société canadienne de psychologie 
Société de sauvetage 
Speech-Language and Audiology Canada 
Union étudiante du Québec 

PEUPLES AUTOCHTONES 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Anbaric Development Partners 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne des docteurs en naturopathies 
Association canadienne des entraîneurs 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne des professeures et professeurs d'université 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007171/br-external/CommunityFoodCentresCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007152/br-external/DietitiansOfCanada-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006596/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007495/br-external/Co-operativeHousingFederationOfCanada-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007449/br-external/RickHansenFoundation-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006901/br-external/CanadianNationalInstituteForTheBlind-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007054/br-external/MarchOfDimeCanada-9884836-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007164/br-external/ParkinsonCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006571/br-external/RemillardRichard-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004568/br-external/SpeechLanguageAndAudiologyCanada-9878156-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006554/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006610/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006575/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9883419-f.pdf
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Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants 
Association canadienne des travaux publics 
Association canadienne des traversiers 
Association canadienne du propane 
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Association canadienne pour la santé mentale 
Association canadienne pour les études supérieures 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association des facultés de médecine du Canada 
Association des paramédics du Canada 
Association nationale des éditeurs de livres 
Association of Canadian Publishers 
Biocarburants avancés Canada 
British Columbia Federation of Students 
Campagne 2000 
Canadian Association for Retired Persons 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
Childcare Resource and Research Unit 
Citoyens pour une politique juste 
Coalition canadienne des arts 
Coalition interagence sida et développement 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
Collège des médecins de famille du Canada 
Collège Frontière 
Collèges et instituts Canada 
Comité olympique canadien 
Comité paralympique canadien 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Consortium canadien pour la recherche 
Croix-Rouge canadienne 
Curling Canada 
Efficacité Canada 
Evidence for Democracy 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 
Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
Federation for Humanities and Social Sciences 
Federation of Post-Secondary Educators of BC 
Fiducie nationale du Canada 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006958/br-external/CanadianAssociationOfStudentFinancialAidAdministrators-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007353/br-external/CanadianMentalHealthAssociation-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006431/br-external/CanadianAssociationForGraduateStudies-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007560/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9882476-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007168/br-external/AdvancedBiofuelsCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007509/br-external/BritishColumbiaFederationOfStudents-9886161-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004788/br-external/CanadianArtsCoalition-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007250/br-external/CollegesAndInstitutesCanada-9885263-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006535/br-external/CanadianConsortiumForResearch-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007516/br-external/EfficiencyCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007220/br-external/CanadianFederationOfLibraryAssociations-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007455/br-external/CanadianFederationOfStudents-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006596/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007495/br-external/Co-operativeHousingFederationOfCanada-9885822-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007293/br-external/FederationForTheHumanitiesAndSocialSciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007243/br-external/FederationOfPost-SecondaryEducatorsOfBC-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
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First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
First Nations Tax Commission 
Fondation pour la santé des hommes au Canada 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Ingénieurs Canada 
Interactive Ontario 
Kivalliq Inuit Association 
L’Initiative d’innovation autochtone 
Lakehead University 
Musée Royal de l'Ontario 
OCAD University 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Organismes caritatifs neurologiques du Canada 
Pallium Canada 
PearTree Financial Services 
PearTree Securities Inc. 
Project Learning Tree Canada 
Qaggiavuut 
Recherche en santé mentale Canada 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Science World British Columbia 
Simon Fraser University 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne du sida 
Société de la médecine rurale du Canada 
Société de sauvetage 
Space Generation Advisory Council 
Speech-Language and Audiology Canada 
Sustainable Forestry Initiative 
TELUS 
Union étudiante du Québec 
University of British Columbia 
University of Toronto 
University of Victoria 
Ville de Montréal 
Women Building Futures 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Banque canadienne de grains 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006382/br-external/FirstNationsTaxCommission-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006640/br-external/CanadianMensHealthFoundation-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007074/br-external/IndigenousInnovationInitiativ-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006761/br-external/LakeheadUniversity-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-9880764-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006639/br-external/OCADUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006696/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005801/br-external/PalliumCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006866/br-external/MentalHealthResearchCanada-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006845/br-external/SimonFraserUniversity-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007469/br-external/CanadianAIDSSociety-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007497/br-external/SpaceGenerationAdvisoryCouncil-9885903-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004568/br-external/SpeechLanguageAndAudiologyCanada-9878156-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007480/br-external/SustainableForestryInitiative-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007474/br-external/UniversityOfBritishColumbia-9885710-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006213/br-external/UniversityOfToronto-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007284/br-external/UniversityOfVictoria-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006888/br-external/CityOfMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
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Bérubé, Mariette 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
CARE Canada 
Coalition interagence sida et développement 
Doiron, Denise 
Faye, Moustapha 
Fondation Glenn-Gould 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
Marcoux, Laurent 
Medicines for Malaria Venture 
Moran, Sheryl 
Musée Royal de l'Ontario 
Nutrition International 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 
Plan Canada 
Poole, Nathaniel 
Ramaswami, Chitra 
RÉSULTATS Canada 
St. Denis, Stephen 
Tardif, Jean-Francois 
United Nations Association in Canada 
Vision mondiale Canada 
World Accord - International Development Agency 

QUESTIONS SEXOSPÉCIFIQUES 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
Assemblée canadienne de la danse 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne de l'éducation en génie 
Association canadienne des entraîneurs 
Association canadienne des Jeux du Commonwealth 
Association canadienne des professeures et professeurs d'université 
Association canadienne des traversiers 
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
Association des facultés canadiennes d'agriculture et de médecine vétérinaire 
Association nationale des éditeurs de livres 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007628/br-external/FayeMoustapha-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007628/br-external/FayeMoustapha-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007628/br-external/FayeMoustapha-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007286/br-external/GlennGouldFoundation-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007214/br-external/FondsDesolidarit%C3%A9DesTravailleursDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007628/br-external/FayeMoustapha-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007163/br-external/MedicinesForMalariaVenture-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007472/br-external/MoranSheryl-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006211/br-external/RoyalOntarioMuseum-9880764-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006602/br-external/NutritionInternational-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007539/br-external/PooleNathaniel-9888170-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007292/br-external/StDenisStephen-9885284-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007438/br-external/UnitedNationsAssociationInCanada-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006583/br-external/WorldVisionCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006437/br-external/WorldAccordInternationalDevelopmentAgency-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007496/br-external/CanadianDanceAssembly-9885880-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006860/br-external/CanadianEngineeringEducationAssociation-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006754/br-external/CommonwealthGamesAssociationOfCanada-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006687/br-external/CanadianAssociationOfUniversityTeachers-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006698/br-external/ChildCareAdvocacyAssocOfCanadaChildCareNow-9883205-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006330/br-external/AssociationDesColl%C3%A8gesEtUniversit%C3%A9sDeLaFrancophonieCanadienne-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007458/br-external/AssociationOfCanadianFacultiesOfAgricultureAndVeterinaryMedicine-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
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Association of Canadian Publishers 
Banque canadienne de grains 
Campagne 2000 
Canada Bikes 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Coalition on Climate Change and Development 
Cancer de l'ovaire Canada 
CARE Canada 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
Childcare Resource and Research Unit 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 
Club des petits déjeuners 
Coalition interagence sida et développement 
Coalition of Child Care Advocates of British Columbia 
Comité olympique canadien 
Comité paralympique canadien 
Curling Canada 
Evidence for Democracy 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 
Fondation pour la santé des hommes au Canada 
Groupe d'intervention action santé 
Ingénieurs Canada 
Interactive Ontario 
Medicines for Malaria Venture 
Moran, Sheryl 
Nutrition International 
Ontario Coalition for Better Child Care 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 
Plan Canada 
Ramaswami, Chitra 
REAL Women of Canada 
Recherche en santé mentale Canada 
RÉSULTATS Canada 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Science World British Columbia 
Société Alzheimer du Canada 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
Société Canadienne des Sciences du Cerveau, du Comportement et de la Cognition 
South Asian Legal Clinic of Ontario 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006911/br-external/AssociationOfCanadianPublishers-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008857/br-external/CanadianFoodgrainsBank-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005209/br-external/OvarianCancerCanada-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006821/br-external/ChildcareResourceAndResearchUnit-9884189-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007162/br-external/BreakfastClubOfCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007245/br-external/CoalitionOfChildCareAdvocatesOfBritish%20Columbia-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007096/br-external/CanadianChildCareFederation-9884888-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006640/br-external/CanadianMensHealthFoundation-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006846/br-external/HealthAction-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005794/br-external/EngineersCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006229/br-external/InteractiveOntario-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007163/br-external/MedicinesForMalariaVenture-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007472/br-external/MoranSheryl-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006602/br-external/NutritionInternational-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006944/br-external/OntarioCoalitionForBetterChildCare-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006604/br-external/REALWomenOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006866/br-external/MentalHealthResearchCanada-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007471/br-external/ScienceWorldBritishColumbia-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006707/br-external/AlzheimerSocietyOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006385/br-external/CanadianSocietyForBrainBehaviourAndCognitiveScience-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006582/br-external/ChineseAndSoutheastAsianLegalClinic-9882908-f.pdf
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St. Denis, Stephen 
Tardif, Jean-Francois 
Toronto Region Immigrant Employment Council 
Unifor 
Union étudiante du Québec 
VentureLAB 
Vision mondiale Canada 
Women Building Futures 
World Accord - International Development Agency 

RÉGIONS RURALES, ÉLOIGNÉES ET NORDIQUES 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
Anbaric Development Partners 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Association canadienne des boissons 
Association canadienne des chefs de pompiers 
Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne des traversiers 
Association canadienne du propane 
Association des paramédics du Canada 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Association nationale des radios étudiantes et communautaires 
Canada Bikes 
Canadian Association for Retired Persons 
Coalition canadienne des arts 
Collège des médecins de famille du Canada 
Collège Frontière 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Diététistes du Canada 
Evidence for Democracy 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fiducie nationale du Canada 
i-Canada 
Kivalliq Inuit Association 
Lakehead University 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007292/br-external/StDenisStephen-9885284-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006281/br-external/TorontoRegionImmigrantEmploymentCouncil-9881573-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006941/br-external/CanadianAllianceOfStudentAssociations-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006583/br-external/WorldVisionCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006437/br-external/WorldAccordInternationalDevelopmentAgency-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006554/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006979/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006878/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006575/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006408/br-external/ProspectorsAndDevelopersAssociationOfCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006956/br-external/CanadianFerryAssociation-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007365/br-external/NationalCampusAndCommunityRadioAssociation-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004788/br-external/CanadianArtsCoalition-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006912/br-external/FrontierCollege-9884550-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007152/br-external/DietitiansOfCanada-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007230/br-external/EvidenceForDemocracy-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006645/br-external/i-Valley-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006859/br-external/KivalliqInuitAssociation-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006761/br-external/LakeheadUniversity-9883609-f.pdf
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Pallium Canada 
PearTree Financial Services 
PearTree Securities Inc. 
Professional Association of Canadian Theatres 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Shaw Communications Inc. 
Société canadienne de science de laboratoire médical 
Société de la médecine rurale du Canada 
Société de sauvetage 
SouthWestern Integrated Fibre Technology 
Speech-Language and Audiology Canada 
TELUS 

RÉGLEMENTATION, FINANCES DES ENTREPRISES ET 
INVESTISSEMENT 
Access Copyright 
Advantage Oil and Gas Limited 
Airbnb 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 
AMGEN Canada Inc. 
Amsden, Barb 
ARC Resources Ltd. 
Association canadienne de la construction 
Association canadienne de la technologie de l'information 
Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement 
Association canadienne des aliments de santé 
Association canadienne des annonceurs 
Association canadienne des boissons 
Association canadienne des déclarants de revenus 
Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
Association canadienne des éditeurs de musique 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne des pharmacies de quartier 
Association canadienne des radiodiffuseurs 
Association canadienne des travaux publics 
Association canadienne du ciment 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005801/br-external/PalliumCanada-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006961/br-external/ProfessionalAssociationOfCanadianTheatres-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007456/br-external/ShawCommunications-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007197/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006313/br-external/SouthWesternIntegratedFibreTechnologyInc-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004568/br-external/SpeechLanguageAndAudiologyCanada-9878156-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006725/br-external/AccessCopyright-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007175/br-external/AdvantageOilAndGasLtd-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007525/br-external/Airbnb-9887172-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006559/br-external/CanadianAquacultureIndustryAlliance-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006667/br-external/AMGENCanadaInc-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006834/br-external/ARCResourcesLtd--9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006703/br-external/CanadianConstructionAssociation-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007394/br-external/InformationTechnologyAssociationOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006552/br-external/CanadianPaintAndCoatingsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006629/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007294/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9885284-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007159/br-external/TaxFilerEmpowermentCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006878/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007248/br-external/CanadianMusicPublishersAssociation-9885075-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006686/br-external/NeighbourhoodPharmacyAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006820/br-external/CanadianAssociationOfBroadcasters-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007460/br-external/CementAssociationOfCanada-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006762/br-external/InvestmentIndustryAssociationOfCanada-9883807-f.pdf
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Association canadienne du transport urbain 
Association canadienne du véhicule récréatif 
Association de ventes directes du Canada 
Association des firmes de génie-conseil – Canada 
Association des professionnels en philanthropie 
Association du Barreau canadien 
Association du camionnage du Québec 
Association frontière hors taxes 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada 
AstraZeneca Canada 
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
Barley Council of Canada 
BC LandAqua Ventures Inc. 
BCE Inc. 
BIOTECanada 
Blumberg Segal LLP 
Bureau canadien de l'éducation internationale 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Independent Music Association 
Canadian Natural Resources ltée 
Canadian Space Society 
Canbriam Energy Inc. 
Cenovus Energy Inc. 
Chambre de commerce de Calgary 
Chambre de commerce de Halifax 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Chevron Canada Limited 
Citoyens pour une politique juste 
Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
Coalition nationale contre le tabac de contrebande 
Coalition pour la culture et les médias 
Community Sector Council Newfoundland and Labrador 
Compagnie 3M Canada 
Comptables professionnels agréés du Canada 
Conseil canadien du camping et du VR 
Conseil canadien du commerce de détail 
Conseil canadien pour les partenariats public-privé 
Conseil des aéroports du Canada 
Conseil des technologies de l'information et des communications 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007567/br-external/CanadianUrbanTransitAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004268/br-external/CanadianCampingAndRVCouncil-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007122/br-external/DirectSellersAssociationOfCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004448/br-external/AssociationOfConsultingEngineeringCompanies-Canada-9877784-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007360/br-external/Association%20of%20Fundraising%20Professionals-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006713/br-external/CanadianBarAssociation-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006752/br-external/AssociationDuCamionnageDuQuebec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007077/br-external/FrontierDutyFreeAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007253/br-external/NationalGolfCourseOwnersAssociationCanada-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007476/br-external/AstraZenecaCanada-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007297/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005806/br-external/BarleyCouncilOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007375/br-external/BCLandAquaVentures%20Inc-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007312/br-external/BCEInc-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007298/br-external/BIOTECanada--f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006562/br-external/BlumbergSegalLLP-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007363/br-external/CanadianBureauForInternationalEducation-9885476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007033/br-external/CanadianIndependentMucicAssociation-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007151/br-external/CanadianNaturalResources%20Ltd-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007489/br-external/CanadianSpaceSociety-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006384/br-external/CanbriamEnergyInc-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006865/br-external/CenovusEnergyInc-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007170/br-external/CalgaryChamberOfCommerce-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10055230/br-external/HalifaxChamberOfCommerce-2018-10-02-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006899/br-external/ChamberOfCommerceOfMetropolitanMontreal-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007369/br-external/ChevronCanadaLimited-9885429-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006982/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007195/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007295/br-external/CoalitionPourLaCultureEtLesM%C3%A9dias-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007483/br-external/CommunitySectorCouncilOfNewfoundlandAndLabrador-9885929-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007322/br-external/3MCompanyCanada-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006665/br-external/CharteredProfessionalAccountantsOfCanada-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004268/br-external/CanadianCampingAndRVCouncil-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006753/br-external/RetailCouncilOfCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007154/br-external/CanadianCouncilForPublic-PrivatePartnerships-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007462/br-external/InformationAndCommunicationsTechnologyCouncil-9885718-f.pdf
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Conseil du patronat du Québec 
Conseil pour les entreprises sociales du Canada 
Coopératives et mutuelles Canada 
Corporation des associations de détaillants d'automobiles 
Crohn et colite Canada 
CropLife Canada 
Danish Life Sciences Forum 
Ecostrat Inc. 
Edmonton Global 
Efficacité Canada 
Electronic Transactions Association 
Enbridge Inc. 
Encana Corporation 
Energy Storage Canada 
Enerkem 
Ensign Energy Services Inc. 
Famille des compagnies Johnson & Johnson au Canada 
Fédération canadienne de l'agriculture 
Fédération canadienne du vêtement 
Federation nationale des communications 
First Nations Tax Commission 
Fondation canadienne pour le développement de carrière 
Fondation Rick Hansen 
Fondations philanthropiques Canada 
Fonds canadien d'investissement coopératif 
Gaz naturel Financement Innovation 
Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce 
Imagine Canada 
Imperial Tobacco Canada Limited 
Institut canadien des évaluateurs 
Institut des fonds d'investissement du Canada 
Insurance Brokers Association of Canada 
Leo Pharma Inc. 
Les amis de la radiodiffusion canadienne 
Lundbeck Canada 
Magazines Canada 
MaRS Centre for Impact Investing 
MasterCard Canada 
MEDEC 
Médicaments novateurs Canada 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006214/br-external/SocialEnterpriseCouncilOfCanada-9880764-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006723/br-external/CoOperativesAndMutualsCanada-9883662-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006279/br-external/CanadianAutomobileDealersAssociation-9881307-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006910/br-external/CropLifeCanada-9884550_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007034/br-external/EcostratInc-9884834-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006833/br-external/EdmontonGlobal-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007516/br-external/EfficiencyCanada-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007173/br-external/ElectronicTransactionsAssociation-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006557/br-external/EnbridgeInc-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006591/br-external/EncanaCorporation-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007057/br-external/EnergyStorageCanada-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007484/br-external/Enerkem-e-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006356/br-external/EnsignEnergyServicesInc-9881514-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007176/br-external/JohnsonAndJohnsonFamilyOfCompaniesInCanada-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007157/br-external/CanadianFederationOfAgriculture-9885056-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007491/br-external/CanadianApparelFederation-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006218/br-external/FederationNationaleDesCommunications-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006382/br-external/FirstNationsTaxCommission-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007118/br-external/CanadianCareerDevelopmentFoundation-9884987-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007449/br-external/RickHansenFoundation-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006760/br-external/PhilanthropicFoundationsCanada-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006654/br-external/CanadianCo-operativeInvestmentFund-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006770/br-external/NaturalGasInnovationFund-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006701/br-external/GreaterKitchenerWaterlooChamberOfCommerce-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006874/br-external/ImagineCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006756/br-external/ImperialTobaccoCanadaLimited-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006404/br-external/AppraisalInstituteofCanada-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006694/br-external/InvestmentFundsnstituteOfCanada-9883419-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007324/br-external/FriendsOfCanadianBroadcasting-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006588/br-external/MagazinesCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006946/br-external/MaRSCentreForImpactInvesting-9884856-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006598/br-external/MasterCardCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006648/br-external/MEDEC-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006924/br-external/InnovativeMedicinesCanada-9884647-f.pdf
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Mission Control Space Services Inc. 
Mouvement Desjardins 
Music Canada 
Music Canada Live 
National Trade Contractors Coalition of Canada 
North Saskatoon Business Association 
Novo Nordisk Canada Inc. 
NuVista Energy Limited 
Oceanex 
PearTree Financial Services 
PearTree Securities Inc. 
Petroleum Services Association of Canada 
Precision Drilling Corporation 
Producteurs de grains du Québec 
Producteurs de poulet du Canada 
Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Produits de santé consommateurs du Canada 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Restaurants Canada 
Rogers Communications inc. 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Saskatchewan Cattlemen's Association 
Seven Generations Energy Ltd. 
Shaw Communications Inc. 
Société canadienne de perception de la copie privée 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
Société Canadienne des Sciences du Cerveau, du Comportement et de la Cognition 
SouthWestern Integrated Fibre Technology 
STEP Energy Services 
Stokoe, Peter 
Syngenta Canada 
Tamarack Valley Energy 
Teck Resources Limited 
TELUS 
Teneycke, Craig 
The Small Guys Cigar Group 
Tilray 
Toronto Region Board of Trade 
Trican Well Service Ltd. 
Unifor 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006876/br-external/MissionControlSpaceServicesInc-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006925/br-external/DesjardinsGroup-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006751/br-external/MusicCanada-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006587/br-external/MusicCanadaLive-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006658/br-external/NationalTradeContractorsCoalitionOfCanada-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004288/br-external/NorthSaskatoonBusinessAssociation-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006768/br-external/NuVistaEnergyLtd-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007391/br-external/Oceanex-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007468/br-external/PearTreeSecuritiesInc-9885757-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007244/br-external/PetroleumServicesAssociationOfCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006589/br-external/PrecisionDrillingCorporation-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004342/br-external/ProducteursDeGrainsDuQu%C3%A9bec-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006595/br-external/ChickenFarmersOfCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006851/br-external/FoodConsumerProductsOfCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006708/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006875/br-external/RogersCommunicationsInc-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007442/br-external/SaskatchewanCattlemensAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007361/br-external/SevenGenerationsEnergyLtd-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007456/br-external/ShawCommunications-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007300/br-external/CanadianPrivateCopyingCollective-9886161-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007359/br-external/SocietyOfComposersAuthorsAndMusicPublishersOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006385/br-external/CanadianSocietyForBrainBehaviourAndCognitiveScience-9882037-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006313/br-external/SouthWesternIntegratedFibreTechnologyInc-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007174/br-external/STEPEnergyServices-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003152/br-external/StokoePeter-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006570/br-external/SyngentaCanadaInc-9882940-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007466/br-external/TamarackValleyEnergy-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006844/br-external/TeckResourcesLimited-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004241/br-external/TeneyckeCraig-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007503/br-external/TheSmallGuysCigarGroup-9903388-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006922/br-external/TorontoRegionBoardOfTrade-9884628-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006715/br-external/TricanWellServiceLtd-9883250-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
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UPS Canada 
VentureLAB 
Western Canadian Wheat Growers Association 
Westport Fuel Systems 
YMCA Canada 

SANTÉ 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
Adapt Pharma Canada 
AMGEN Canada Inc. 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Association canadienne de soins palliatifs 
Association canadienne des aliments de santé 
Association canadienne des annonceurs 
Association canadienne des boissons 
Association canadienne des chefs de pompiers 
Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
Association canadienne des docteurs en naturopathie 
Association canadienne des entraîneurs 
Association canadienne des ergothérapeutes 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Association canadienne des Jeux du Commonwealth 
Association canadienne des neurosciences 
Association canadienne des optométristes 
Association canadienne des pharmacies de quartier 
Association canadienne des radiologistes 
Association canadienne des technologues en radiation médicale 
Association canadienne du propane 
Association canadienne pour la santé mentale 
Association dentaire canadienne 
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Association des facultés de médecine du Canada 
Association des paramédics du Canada 
Association des psychiatres du Canada 
Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada 
Association nucléaire canadienne 
Association pulmonaire du Canada 
AstraZeneca Canada 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007240/br-external/UPSCanada-9885150-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006858/br-external/WesternCanadianWheatGrowersAssociation-9884402-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006682/br-external/Westport%20Fuel%20Systems-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007177/br-external/ActionCanadaForSexualHealthAndRights-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007366/br-external/AdaptPharmaCanada-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006667/br-external/AMGENCanadaInc-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006554/br-external/CanadianCounsellingAndPsychotherapyAssociation-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006386/br-external/CanadianHospicePalliativeCareAssociation-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006629/br-external/CanadianHealthFoodAssociation-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007294/br-external/AssociationOfCanadianAdvertisers-9885284-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007559/br-external/CanadianBeverageAssociation-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006979/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006878/br-external/CanadianConvenienceStoresAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006610/br-external/CanadianAssociationOfNaturopathicDoctors-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007481/br-external/CanadianAssociationOfOccupationalTherapists-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006575/br-external/CanadianDentalHygienistsAssociation-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006754/br-external/CommonwealthGamesAssociationOfCanada-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007172/br-external/CanadianAssociationForNeuroscience-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004616/br-external/CanadianAssociationOfOptometrists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006686/br-external/NeighbourhoodPharmacyAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005484/br-external/CanadianAssociationOfRadiologists-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006962/br-external/CanadianAssociationOfMedicalRadiationTechnologists-9884738-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006757/br-external/CanadianPropaneAssociation-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007353/br-external/CanadianMentalHealthAssociation-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006880/br-external/CanadianDentalAssociation-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006706/br-external/RecreationVehicleDealersAssociationOfCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007560/br-external/AssociationOfFacultiesOfMedicineOfCanada-9882476-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006981/br-external/CanadianPsychaitricAssociation-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007253/br-external/NationalGolfCourseOwnersAssociationCanada-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007443/br-external/CanadianLungAssociation-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007476/br-external/AstraZenecaCanada-9885782-f.pdf
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British Columbia Federation of Students 
Campagne 2000 
Canada Bikes 
Canadian Association for Retired Persons 
Canadian Neutron Initiative Working Group 
Cancer de l'ovaire Canada 
CARE Canada 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
Citoyens pour une politique juste 
Club des petits déjeuners 
Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
Coalition interagence sida et développement 
Coalition nationale sur les sentiers 
Collège des médecins de famille du Canada 
Comité olympique canadien 
Comité paralympique canadien 
Community Food Centres Canada 
Conseil canadien des organismes de motoneige 
Conseil du patronat du Québec 
Crohn et colite Canada 
Croix-Rouge canadienne 
CropLife Canada 
Curling Canada 
Danish Life Sciences Forum 
Diététistes du Canada 
Famille des compagnies Johnson & Johnson au Canada 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
Fédération canadienne des sentiers 
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 
First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition 
Fondation pour la santé des hommes au Canada 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada 
Groupe d'intervention action santé 
Humane Society International/Canada 
Imperial Tobacco Canada Limited 
Institut canadien de la diffusion des neutrons 
Jeunesse, J'écoute 
Johnson, Donald K. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007509/br-external/BritishColumbiaFederationOfStudents-9886161-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007354/br-external/Campaign2000-9885349-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007492/br-external/VeloCanadaBikes-9885831-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005209/br-external/OvarianCancerCanada-9878755-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007213/br-external/CanadianCoalitionOnClimateChangeAndDevelopment-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007487/br-external/CanadianCentreOnSubstanceUseAndAddiction-9885929-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007247/br-external/CitizensForPublicJustice-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007162/br-external/BreakfastClubOfCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006982/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006643/br-external/InteragencyCoalitionOnAIDSAndDevelopment-9883163-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007171/br-external/CommunityFoodCentresCanada-9884885-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10008685/br-external/CanadianCouncilOfSnowmobileOrganizations-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007167/br-external/QuebecEmployersCouncil-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006692/br-external/CrohnsAndColitisCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006910/br-external/CropLifeCanada-9884550_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007543/br-external/SportMattersGroup-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007152/br-external/DietitiansOfCanada-9884964-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007176/br-external/JohnsonAndJohnsonFamilyOfCompaniesInCanada-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007455/br-external/CanadianFederationOfStudents-9885718-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007513/br-external/NationalTrailsCoalition-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006596/br-external/CanadianFederationOfNursesUnions-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006666/br-external/CanadianFederationOf%20MedicalStudents-9883248-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007283/br-external/FirstCallBCChildAndYouthAdvocacyCoalition-9885202-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006640/br-external/CanadianMensHealthFoundation-9883163-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007392/br-external/BigBrothersBigSistersOfCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006846/br-external/HealthAction-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006369/br-external/HumaneSocietyInternationalCanada-9881639-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006756/br-external/ImperialTobaccoCanadaLimited-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006691/br-external/KidsHelpPhone-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003151/br-external/JohnsonDonaldK-9873474-f.pdf
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Labchuk, Camille 
Leo Pharma Inc. 
Lundbeck Canada 
McMaster University 
MEDEC 
Médicaments novateurs Canada 
Medicines for Malaria Venture 
Moran, Sheryl 
Novo Nordisk Canada Inc. 
Nutrition International 
Ontario Campaign for Action on Tobacco 
Organismes caritatifs neurologiques du Canada 
Parkinson Canada 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 
Poole, Nathaniel 
Prévention et contrôle des infections Canada 
Produits de santé consommateurs du Canada 
Qaggiavuut 
Ramaswami, Chitra 
Recherche en santé mentale Canada 
Rémillard, Richard 
Repaires jeunesse du Canada 
Research Canada: An Alliance for Health Discovery 
Réseau canadien sur l'arythmie cardiaque 
Restaurants Canada 
RÉSULTATS Canada 
Rothmans, Benson & Hedges Inc. 
Société Alzheimer du Canada 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne de science de laboratoire médical 
Société canadienne du cancer 
Société canadienne du sida 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires 
Société de la médecine rurale du Canada 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal 
SoinsSantéCAN 
Speech-Language and Audiology Canada 
St. Denis, Stephen 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007376/br-external/LabchukCamille-9885501-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007576/br-external/McMasterUniversity-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006648/br-external/MEDEC-9883143-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006924/br-external/InnovativeMedicinesCanada-9884647-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007163/br-external/MedicinesForMalariaVenture-9884922-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007472/br-external/MoranSheryl-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007561/br-external/DanishLifeSciencesForum-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006602/br-external/NutritionInternational-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007099/br-external/OntarioCampaignFor%20ActionOnTobacco-9884897-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006696/br-external/NeurologicalHealthCharitiesCanada-9883419-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007164/br-external/ParkinsonCanada-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007539/br-external/PooleNathaniel-9888170-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007393/br-external/InfectionPreventionAndControlCanada-9885380-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006708/br-external/ConsumerHealthProductsCanada-9883510-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006524/br-external/Qaggiavuut-9882476-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007517/br-external/RamaswamiChitra-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006866/br-external/MentalHealthResearchCanada-9884389-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006571/br-external/RemillardRichard-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006599/br-external/BoysAndGirlsClubsOfCanada-9882908-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006318/br-external/ResearchCanadaAnAllianceForHealthDiscovery-9881573-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006647/br-external/CardiacArrhythmiaNetworkOfCanada-9883129-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006808/br-external/RESULTSCanada-9884189-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007461/br-external/RothmansBensonAndHedgesInc-9885726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006707/br-external/AlzheimerSocietyOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007146/br-external/AmyotrophicLateralSclerosisSocietyOfCanada-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006600/br-external/CanadianPsychologicalAssociation-9882878-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007197/br-external/CanadianSocietyForMedicalLaboratoryScience-9885177-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007320/br-external/CanadianCancerSociety-9885327-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007469/br-external/CanadianAIDSSociety-9885829-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007169/br-external/CanadianSocietyForMolecularBiosciences-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006555/br-external/CollegeOfFamilyPhysiciansOfCanada-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006561/br-external/MontrealSocietyForThePreventionOfCrueltyToAnimals-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006781/br-external/HealthCareCAN-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004568/br-external/SpeechLanguageAndAudiologyCanada-9878156-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007292/br-external/StDenisStephen-9885284-f.pdf
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Tardif, Jean-Francois 
TELUS 
Tilray 
Unifor 
University of Saskatchewan 
VentureLAB 
Vision mondiale Canada 
Vols d'espoir 
YMCA Canada 

SECTEURS CARITATIF ET SANS BUT LUCRATIF 
Alliance for Sustainable Legal Aid 
Association of Community Legal Clinics of Ontario 
Association des professionnels en philanthropie 
Blumberg Segal LLP 
Calgary Philharmonic Orchestra 
École nationale de Ballet du Canada 
Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés 
Canadian Association of Stand-Up Comedians 
Association du Barreau canadien 
Compagnie d'opéra canadienne 
Centre Segal Performing Arts 
Community Sector Council Newfoundland and Labrador 
Association des avocats en droit de la famille 
Cryptogiving.ca 
Équiterre 
Association des avocats en droit de la famille 
Federation nationale des communications 
Grands Ballets Canadiens de Montréal 
Vols d'espoir 
Imagine Canada 
Johnson, Donald K. 
Magazines Canada 
Mental Health Legal Advocacy Coalition 
Société canadienne de la sclérose en plaques 
Ballet national du Canada (Le) 
Fiducie nationale du Canada 
Orchestre symphonique de Montréal 

http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004289/br-external/TardifJeanFrancois-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/FINA/Brief/BR10006627/br-external/Unifor-9883024-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007188/br-external/CanadianNeutronInitiativeWorkingGroup-9885232-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006772/br-external/VentureLAB-9883807-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006583/br-external/WorldVisionCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004286/br-external/HopeAir-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007550/br-external/YMCACanadaV2-9884960-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007360/br-external/Association%20of%20Fundraising%20Professionals-9885186-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006562/br-external/BlumbergSegalLLP-9882643-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006872/br-external/CanadianAssociationOfGiftPlanners-9884437-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006685/br-external/CanadianAssociationOfStandUpComedians-9883370-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006713/br-external/CanadianBarAssociation-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007483/br-external/CommunitySectorCouncilOfNewfoundlandAndLabrador-9885929-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006714/br-external/CryptogivingCa-9883602-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006572/br-external/Equiterre-9882457-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006218/br-external/FederationNationaleDesCommunications-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004286/br-external/HopeAir-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006874/br-external/ImagineCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10003151/br-external/JohnsonDonaldK-9873474-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006588/br-external/MagazinesCanada-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006174/br-external/MultipleSclerosisSocietyOfCanada-9880036-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007390/br-external/NationalTrustForCanada-9883843-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
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Fondations philanthropiques Canada 
Royal Conservatory of Music 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
Stratford Shakespeare Festival 
The Advocates' Society 
Vancouver Symphony Orchestra 

SÉCURITÉ ET PROTECTION 
Adapt Pharma Canada 
Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
Amsden, Barb 
Association canadienne des agents financiers 
Association canadienne des chefs de pompiers 
Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques 
Association canadienne des pharmacies de quartier 
Association canadienne des travaux publics 
Association des architectes paysagistes du Canada 
Association des courtiers d'assurances du Canada 
Association des paramédics du Canada 
Association nationale des engraisseurs de bovins 
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
Canadian Association for Retired Persons 
Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
Coalition nationale contre le tabac de contrebande 
Conseil des aéroports du Canada 
Croix-Rouge canadienne 
Humane Society International/Canada 
Imperial Tobacco Canada Limited 
Jeunesse, J'écoute 
Les amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste 
Loney, Jim 
MasterCard Canada 
Music Canada Live 
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants 
Pearson College 
Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Restaurants Canada 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006760/br-external/PhilanthropicFoundationsCanada-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006819/br-external/CanadasNationalBalletSchoolOfCanada-9884304-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007359/br-external/SocietyOfComposersAuthorsAndMusicPublishersOfCanada-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007511/br-external/AllianceForSustainableLegalAid-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007562/br-external/NationalBalletOfCanada-9884583-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007366/br-external/AdaptPharmaCanada-9885429-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007464/br-external/CanadianNaturalGasVehicleAlliance-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007435/br-external/AmsdenBarb-9885575-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006413/br-external/AssociationOfCanadianFinancialOfficers-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006979/br-external/CanadianAssociationOfFireChiefs-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005480/br-external/NationalMarineManufacturersAssociation-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006686/br-external/NeighbourhoodPharmacyAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006405/br-external/CanadianPublicWorksAssociation-9882212-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005539/br-external/CanadianSocietyOfLandscapeArchitects-9879520-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006690/br-external/InsuranceBrokersAssociationOfCanada-9883167-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006525/br-external/ParamedicAssociationOfCanada-f-9882405.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007475/br-external/NationalCattleFeedersAssociation-9885782-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007297/br-external/GreaterTorontoAirportsAuthority-9885361-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006746/br-external/CanadianAssociationForRetired%20Persons-9883733-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006982/br-external/CanadianSupplyChainFoodSafetyCoalition-9884753-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007195/br-external/NationalCoalitionAgainstContrabandTobacco-9885068-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006224/br-external/CanadianAirportsCouncil-9880726-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10005800/br-external/CanadianRedCross-9879873-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006369/br-external/HumaneSocietyInternationalCanada-9881639-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006756/br-external/ImperialTobaccoCanadaLimited-9883609-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006691/br-external/KidsHelpPhone-9883167-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006216/br-external/FriendsOfSimonWiesenthalCentreForHolocaustStudies-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10004287/br-external/LoneyJim-9877272-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006598/br-external/MasterCardCanada-9882989-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006587/br-external/MusicCanadaLive-9882860-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006267/br-external/OntarioFederationOfIndigenousFriendshipCentres-9881422-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006758/br-external/CdnPartnershipForWomenAndChildrensHealth-CanWaCH-9883590-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007148/br-external/PearsonCollege-9885018-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006851/br-external/FoodConsumerProductsOfCanada-9884354-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006391/br-external/RestaurantsCanada-9882152-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007249/br-external/SaskatchewanAssociationOfRuralMunicipalities-9885186-f.pdf
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Société de sauvetage 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal 
TELUS 
Tilray 
Women Building Futures 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006626/br-external/CanadianDrowningPreventionCoalition-9883117-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006561/br-external/MontrealSocietyForThePreventionOfCrueltyToAnimals-9882711-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007441/br-external/TELUS-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007439/br-external/Tilray-9885578-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10006873/br-external/WomenBuildingFutures-9884402-f.pdf
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ANNEXE C 
 ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE EN VIGUEUR 

Accord de libre-échange Date d’entrée en vigueur 

Accord de libre-échange Canada–Union européene :  
Accord économique et commercial global (AECG) 

21 septembre 2017 

Accord de libre-échange Canada–Ukraine (ALECU) 1 août 2017 

Accord de libre-échange Canada–Corée (ALECC) 1 janvier 2015 

Accord de libre-échange Canada–Honduras 1 octobre 2014 

Accord de libre-échange Canada–Panama 1 avril 2013 

Accord de libre-échange Canada–Jordanie 1 octobre 2012 

Accord de libre-échange Canada–Colombie 15 août 2011 

Accord de libre-échange Canada–Pérou 1 août 2009 

Accord de libre-échange Canada–l’Association  
europeéne de libre-échange (AELE) 

1 juillet 2009 

Accord de libre-échange Canada–Costa Rica 1 novembre 2002 

Accord de libre-échange Canada–Chili 5 juillet 1997 

Accord de libre-échange Canada–Israël (ALECI) 1 janvier 1997 

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 1 janvier 1994 

Accord de libre-échange Canada–États-Unis (ALECEU)  
(remplacé par l’ALENA) 

1 janvier 1989 

http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=fra
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/peru-perou/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/european-association-europeenne/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/european-association-europeenne/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/costa_rica/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/index.aspx?lang=fra
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/usmca-aeumc/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/united_states-etats_unis/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=fra
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ANNEXE D 
LISTE DES TÉMOINS 

Le tableau ci-dessous présente les témoins qui ont comparu devant le Comité lors des 
réunions se rapportant au présent rapport. Les transcriptions de toutes les séances 
publiques reliées à ce rapport sont affichées sur la page Web du Comité sur cette étude. 

Organismes et individus Date Réunion 

Assemblée des Premières Nations  

Daniel Wilson, conseiller spécial 
Coordination des recherches et des politiques 

2018/09/18 164 

Association canadienne des constructeurs 
d'habitations 

Kevin Lee, directeur général 

2018/09/18 164 

Association canadienne d'habitation et de 
rénovation urbaine 

Jeff Morrison, directeur général 

2018/09/18 164 

Association of Equipment Manufacturers 

Howard Mains, conseiller canadien en politique publique 

2018/09/18 164 

Business-Higher Education Roundtable 

Valerie Walker, directrice générale 

2018/09/18 164 

Chambre de commerce du Canada 

Trevin Stratton, économiste en chef 

2018/09/18 164 

Conference for Advanced Life Underwriting 

Guy Legault, président 

Kevin Wark, conseiller en fiscalité 

2018/09/18 164 

Diabète Canada 

Kimberley Hanson, directrice, affaires fédérales 
Relations gouvernementales et politiques publiques 

2018/09/18 164 

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante 

Daniel Kelly, président et chef de la direction 

2018/09/18 164 

Institut de la propriété intellectuelle du Canada 

Grant Lynds, président du conseil 

2018/09/18 164 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
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Organismes et individus Date Réunion 

Oxfam Canada 

Diana Sarosi, gestionnaire responsable des politiques 

2018/09/18 164 

U15 Regroupement des universités de recherche du 
Canada 

Gilles Patry, directeur général 

2018/09/18 164 

Alliance canadienne du camionnage 

Jonathan Blackham, directeur 
Politiques et relations publiques 

Stephen Laskowski, président 

2018/09/19 165 

Association canadienne de la distribution de fruits et 
légumes 

Ron Lemaire, président 

2018/09/19 165 

Association canadienne des coopératives financières 

Jay Denney, gestionnaire 
Activités politiques 

Athana Mentzelopoulos, vice-présidente 
Relations gouvernementales 

2018/09/19 165 

Association canadienne des producteurs de canola 

Jack Froese, président 

Rick White, directeur général 

2018/09/19 165 

Association des vignerons du Canada 

Dan Paszkowski, président et chef de la direction 

2018/09/19 165 

Bière Canada 

Luke Harford, président 

2018/09/19 165 

Canadiens pour une fiscalité équitable 

Toby Sanger, directeur général 

2018/09/19 165 

Commission de la santé mentale du Canada 

Louise Bradley, présidente-directrice générale 

Ed Mantler, vice-président 
Programmes et priorités 

2018/09/19 165 

Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités 

Geneviève de Breyne-Gagnon, coordonnatrice à la défense 
des intérêts 

2018/09/19 165 
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Organismes et individus Date Réunion 

Fonds MATCH International pour la femme 

Beth Woroniuk, conseillère principale en politiques 

2018/09/19 165 

Forum canadien sur l'apprentissage 

Raymond Massey, directeur général par intérim 

Sarah Watts-Rynard, ancienne directrice générale 

2018/09/19 165 

Spirits Canada 

CJ Hélie, vice-président exécutif 

Jan Westcott, président et chef de la direction 

2018/09/19 165 

Association canadienne des travailleuses et 
travailleurs sociaux 

Sally Guy, directrice 
Politiques et stratégies 

Fred Phelps, directeur exécutif 

2018/09/20 166 

Association des infirmières et infirmiers du Canada 

Michael Villeneuve, directeur général 

2018/09/20 166 

Association des musées canadiens 

Bob Laidler, directeur 
La fondation des musées du Canada 

John McAvity, directeur général 

2018/09/20 166 

Association des pharmaciens du Canada 

Joelle Walker, directrice 
Affaires publiques 

2018/09/20 166 

Association internationale des pompiers 

Scott Marks, adjoint au président général 
Bureau canadien 

2018/09/20 166 

Association médicale canadienne 

Owen Adams, chef des politiques 

Gigi Osler, présidente 

2018/09/20 166 

Canada sans pauvreté 

Michèle Biss, coordonnatrice 
Éducation juridique et mobilisation communautaire 

Harriett McLachlan, directrice adjointe 

2018/09/20 166 
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Organismes et individus Date Réunion 

Centre canadien de politiques alternatives 

Peter Bleyer, directeur exécutif 

2018/09/20 166 

Conseil national des lignes aériennes du Canada 

Massimo Bergamini, président et directeur général 

2018/09/20 166 

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Jennifer Kim Drever, leader régional 
Fiscalité 

Amanjit Lidder, vice-présidente principale 
Services fiscaux 

2018/09/20 166 

Professionnels hypothécaires du Canada 

Mark Kerzner, président sortant 
Conseil d'administration 

Paul Taylor, président et directeur général 

2018/09/20 166 

Société canadienne de cardiologie 

Catherine Kells, présidente 

2018/09/20 166 

Alliance de la Fonction publique du Canada 

Howie West, agent en réorganisation du travail 
Section des programmes nationaux 

2018/09/25 167 

Association canadienne de l'électricité 

L’hon. Sergio Marchi, président-directeur général 

2018/09/25 167 

Association canadienne des producteurs pétroliers 

Ben Brunnen, vice-président 
Sables bitumineux, Politique fiscale et économique 

Shannon Joseph, vice-présidente des relations 
gouvernementales 

2018/09/25 167 

Association canadienne du gaz 

Paul Cheliak, vice-président 
Affaires gouvernementales et réglementaires 

Timothy Egan, président-directeur général 

2018/09/25 167 

Association des produits forestiers du Canada 

Joel Neuheimer, vice-président 
Commerce international et transports 

2018/09/25 167 

Association nationale des collèges de carrières 

Serge Buy, directeur général 

2018/09/25 167 
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Organismes et individus Date Réunion 

Conseil canadien des pêches 

Paul Lansbergen, président 

2018/09/25 167 

Conseil canadien pour la coopération internationale 

Fraser Reilly-King, directeur de recherche et des politiques 

2018/09/25 167 

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du 
Canada 

Yves Savoie, président-directeur général 
Canada 

2018/09/25 167 

Institut international du développement durable 

Scott Vaughan, président-directeur général 

2018/09/25 167 

Syndicat canadien de la fonction publique 

Angella MacEwen, économiste principale 
Services nationaux 

2018/09/25 167 

À titre personnel 

David Al-Aidroos 

Duncan Black 

Mary Patricia Blum 

Jean-Pierre DeBeaumont 

Edidiong Ekanem 

Stéphane Laviolette 

Sana Musa 

Jean-François Tardif 

Carolyn Webb 

2018/09/26 168 

Association de l'industrie touristique du Canada 

Charlotte Bell, présidente-directrice générale 

2018/09/26 168 

Association des chemins de fer du Canada 

Michael Gullo, directeur principal 
Politiques et affaires publiques 

Victor Wong, membre 
Comité fiscal 

2018/09/26 168 

Association minière du Canada 

Brendan Marshall, vice-président 
Affaires économiques et du Nord 

2018/09/26 168 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association nationale des retraités fédéraux 

Roy Goodall, vice-président 

Alain Trépanier, administrateur 
District de la Colombie-Britannique et du Yukon 

2018/09/26 168 

Coalition canadienne de la santé 

Keith Newman, membre du conseil d'administration 

2018/09/26 168 

Coalition du budget vert 

Andrew Van Iterson, gestionnaire 

2018/09/26 168 

Congrès du travail du Canada 

Chris Roberts, directeur national 
Services des politiques sociales et économiques 

2018/09/26 168 

Fondation Sierra Club Canada 

Ole Hendrickson, directeur 

2018/09/26 168 

Fondation Sierra Club Canada 

David Snider, directeur 

2018/09/26 168 

Polytechnics Canada 

Sarah Watts-Rynard, directrice générale 

2018/09/26 168 

Startup Canada 

Victoria Lennox, co-fondatrice et première dirigeante 

Richard Rémillard, directeur du conseil d'administration 

2018/09/26 168 

Un Enfant Une Place 

Morna Ballantyne, directrice générale 

2018/09/26 168 

Universités Canada 

Paul Davidson, président 

Wendy Therrien, directrice 
Relations extérieures et recherche 

2018/09/26 168 

Aliments et boissons Canada 

Kathleen Sullivan, présidente-directrice générale 

2018/09/27 169 

Association canadienne de l'immeuble 

Michael Bourque, chef de la direction 

Shaun Cathcart, économiste principal 

2018/09/27 169 
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Organismes et individus Date Réunion 

CMC Microsystems 

Gordon Harling, président et chef de la direction 

Peter Stokes, directeur 
Projets de la Fondation canadienne pour l’innovation 

2018/09/27 169 

Conseil canadien de l'horticulture 

Rebecca Lee, directrice générale 

2018/09/27 169 

Fédération canadienne des municipalités 

Bill Karsten, premier vice-président 

Daniel Rubinstein, directeur 
Politiques et recherches 

2018/09/27 169 

Nobel Women's Initiative 

Rachel Vincent, directrice 
Promotions et médias 

2018/09/27 169 

À titre personnel 

Deborah Calviello 

2018/10/01 170 

À titre personnel 

Mary Cowper-Smith 

Mike Durant 

Stuart Hickox 

2018/10/01 170 

Association canadienne des télécommunications 
sans fil 

Robert W.J. Ghiz, président et chef de la direction 

2018/10/01 170 

Association nationale des retraités fédéraux 

Shirley Pierce, agente des services d'assistance judiciaire 
Île-du-Prince-Édouard 

2018/10/01 170 

Blair Corkum Financial Planning Inc. 

Blair Corkum, président 

2018/10/01 170 

Bulk Carriers PEI Limited 

Tyson Kelly, vice-président 
Ventes et logistiques 

Mike Schut, vice-président 
Administration et ressources humaines 

2018/10/01 170 
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Organismes et individus Date Réunion 

East Prince Agri-Environment Association 

Andrew Lawless, membre du conseil 

2018/10/01 170 

Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce 

Jennifer Evans, présidente 

Penny Walsh-McGuire, directrice exécutive 

2018/10/01 170 

Ingénieurs sans frontières Canada 

Iker Zulbaran, membre 
University of Prince Edward Island Chapter 

2018/10/01 170 

I-Valley 

Barry Gander, cofondateur 

Tony Walters, vice-président 

2018/10/01 170 

PEI Home and School Federation 

Karen Clare, bénévole 

2018/10/01 170 

PEI Select Tours Inc. 

Kelly Doyle, présidente 

Katsue Masuda 

2018/10/01 170 

Prince Edward Island Potato Board 

Brenda Simmons, directrice générale adjointe 

2018/10/01 170 

Summerside Port Corporation Inc. 

Arnold Croken, directeur général 

2018/10/01 170 

Trout River Environmental Committee Inc. 

Colin Jeffrey, directeur 

2018/10/01 170 

Union nationale des fermiers 

Douglas Campbell, directeur de district 
Île-du-Prince-Édouard 

Reg Phelan, membre du conseil national 

2018/10/01 170 

À titre personnel 

JessicaRuth Adams 

Mya Ryder 

2018/10/02 171 

Association des aéroports du Canada atlantique 

Greg Hierlihy, directeur 
Finance et administration, Aéroport de Saint John 

2018/10/02 171 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association nationale des retraités fédéraux 

Marie Lorraine Scott 

2018/10/02 171 

Bureau de commerce de Saint John 

Dean Mullin, trésorier 

2018/10/02 171 

Canadian Communication Systems Alliance 

Jay Thomson, directeur général 

2018/10/02 171 

Coalition pour une saine alimentation scolaire 

Mary McKenna 

2018/10/02 171 

Coalition santé mentale et traitement des 
dépendances du Nouveau-Brunswick 

Ronald Brun, membre intérimaire 
Bureau de la direction 

Albert Cyr, président intérimaire 

2018/10/02 171 

Fédération canadienne des métiers d'art 

Kim Bent, vice-présidente 

Maegen Black, directrice 

2018/10/02 171 

Fondation pour la conservation du saumon 
atlantique 

Robert Bishop, vice-président 

Stephen A. Chase, directeur exécutif 

2018/10/02 171 

Ingénieurs sans frontières Canada 

David Nelson 

2018/10/02 171 

J.D. Irving Limited 

Jim Irving, codirecteur général 

2018/10/02 171 

Maritime Launch Services Ltd. 

Stephen Matier, président-directeur général 

2018/10/02 171 

Plan canadien de prévention de la noyade 

Stephen B. Beerman, co-président 

Robert White, membre du conseil des directeurs 

2018/10/02 171 
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Organismes et individus Date Réunion 

University of New Brunswick 

H.E.A. (Eddy) Campbell, président et vice-chancelier 

David Emerson, conseiller spécial pour le président de 
l'Université du Nouveau-Brunswick 
Relations gouvernementales 

2018/10/02 171 

Association nationale des retraités fédéraux 

Serge Boisseau 

2018/10/03 172 

Association pour la recherche au collégial 

Lynn Lapostolle, directrice générale 

Robert Poulin, gestionnaire à la retraite 

2018/10/03 172 

Association québécoise de l'industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo (ADISQ) 

Solange Drouin, vice-présidente 
Affaires publiques 

2018/10/03 172 

Association québécoise pour la taxation des 
transactions financières et pour l'action citoyenne 

Claude Vaillancourt, président 

2018/10/03 172 

Campagne ONE 

Xavier Cadoret 

2018/10/03 172 

Chambre de commerce et d'industrie de Québec 

Michel Paradis, directeur 
Entrepreneuriat et international 

2018/10/03 172 

Chantier de l'économie sociale 

Laura Cicciarelli, agente de partenariats 

Martin Frappier, directeur des communications 

2018/10/03 172 

Collectif Échec aux paradis fiscaux 

Samuel-Élie Lesage, coordonnateur 

2018/10/03 172 

Confédération des syndicats nationaux 

François Bélanger, conseiller syndical 
Service des relations du travail 

Pierre Patry, trésorier 

2018/10/03 172 

Ingénieurs sans frontières Canada 

Jonathan Larochelle 

2018/10/03 172 
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Organismes et individus Date Réunion 

Merck Canada inc. 

Jennifer Chan, vice-présidente 
Politiques santé et affaires externes 

2018/10/03 172 

Réseau canadien de développement économique 
communautaire 

Ryan Gibson, président sortant 

Michael Toye, directeur général 

2018/10/03 172 

Réseau Trans-tech 

Nancy Déziel, présidente du conseil d'administration 

2018/10/03 172 

Société d'aide au développement des collectivités et 
Centre d'aide aux entreprises 

Raymond Cimon, trésorier 

Ferland Jolin, directeur 

2018/10/03 172 

Union des producteurs agricoles 

Isabelle Bouffard, directrice 
Direction recherches et politiques agricoles 

Marc St-Roch, coordonnateur comptabilité et fiscalité 
Direction recherches et politiques agricoles 

2018/10/03 172 

À titre personnel 

Moon Yung Zong 

2018/10/04 173 

Alliance canadienne des troubles du spectre 
autistique 

Cynthia Carroll, présidente 

2018/10/04 173 

Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes 

Brent Mizzen, vice-président adjoint 
Souscription et politique 

2018/10/04 173 

Association canadienne pour l'intégration 
communautaire 

Krista Carr, vice-présidente à la direction 

2018/10/04 173 

Banff World Media Festival 

Jenn Kuzmyk, directrice générale 

2018/10/04 173 
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Organismes et individus Date Réunion 

Blue Green Canada 

Jamie Kirkpatrick, gestionnaire de programme 

Mark Rowlinson, président 

2018/10/04 173 

Campagne ONE 

Vidhya Magendran 

2018/10/04 173 

Eastern Ontario Wardens' Caucus 

Robin Jones, présidente 

Jim Pine, directeur général 

2018/10/04 173 

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile 
Canada 

Dave Prowten, président et chef de la direction 

Patrick Tohill, directeur 
Relations gouvernementales 

2018/10/04 173 

Goldcorp Inc. 

John Mullally, vice-président 
Affaires corporatives et énergie 

2018/10/04 173 

Ingénieurs sans frontières Canada 

Duncan Kirby 

2018/10/04 173 

Institut canadien de recherche sur la santé des 
militaires et des vétérans 

Stéphanie Bélanger, directrice scientifique associée 

David Pedlar, directeur scientifique 

2018/10/04 173 

Land Over Landings Inc. 

Jim Miller, chef de la recherche 

Susan Reesor, vice-présidente 

2018/10/04 173 

MDA Space Missions Group 

Mike Greenley, président 

Holly Johnson, directrice commerciale du président 

2018/10/04 173 

Protection environnementale Canada 

Patrick DeRochie, responsable du programme climat et 
énergie 

2018/10/04 173 

Réseau de cellules souches 

Cate Murray, directrice générale et chef des opérations 

2018/10/04 173 
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Organismes et individus Date Réunion 

Show Kids You Care 

Kristy Taylor 

2018/10/04 173 

Université Queen's 

Michael Fraser, directeur adjoint 
Relations universitaires 

2018/10/04 173 

University of Ontario Institute of Technology 

Susan McGovern, vice-présidente 
Relations externes et avancement 

Steven Murphy, président et vice-chancelier 

2018/10/04 173 

Women's Brain Health Initiative 

Barry Picov, donateur 

Lynn Posluns, fondatrice et présidente 

2018/10/04 173 

À titre personnel 

Tyson Brown 

Samantha Carson 

Matthew Lahey 

Afraa Mustafa 

Irena Smith 

Ronald Smith 

2018/10/05 174 

Vanessa Vittoria 2018/10/05 174 

Lawrence Yeh 2018/10/05 174 

Agents immobiliers de l'Ontario 

Tim Hudak, président-directeur général 

2018/10/05 174 

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale 

Chris Summerville, co-président 

2018/10/05 174 

Association canadienne des constructeurs de 
véhicules 

Mark Nantais, président 

2018/10/05 174 
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Organismes et individus Date Réunion 

Association des gestionnaires de portefeuille 
du Canada 

Theo Heldman, président 
Comité fiscal 

Katie Walmsley, présidente 

2018/10/05 174 

Association des hôtels du Canada 

Alana Baker, directrice des relations gouvernementales 

2018/10/05 174 

Association des hôtels du Canada 

Jonathan Lund, vice-président 

2018/10/05 174 

Campagne ONE 

Sarah Fairweather 

Laura Seguin 

Matt Smith 

2018/10/05 174 

Canadian Association for Retired Persons 

Laura Tamblyn Watts, agente principale des politiques 
publiques 

2018/10/05 174 

Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana 
médicale 

James O'Hara, président-directeur général 

2018/10/05 174 

Canadiens pour une fiscalité équitable 

Sasha Caldera 

2018/10/05 174 

Centre d’action pour la sécurité du revenu 

Jennefer Laidley, analyste de recherche et de politiques 

Mary Marrone, directrice 
Représentation et services juridiques 

2018/10/05 174 

Childcare Resource and Research Unit (CRRU) 

Martha Friendly, directrice générale 

2018/10/05 174 

Collèges Ontario 

David Agnew, président 
Collège Seneca 

2018/10/05 174 

Conseil canadien des affaires 

Brian Kingston, vice-président 
Politiques internationales et budgétaires 

2018/10/05 174 
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Conseil du cannabis canadien 

Philippe Lucas, vice-président 

Allan Rewak, directeur général 

2018/10/05 174 

Deloitte Canada 

Craig Alexander, associé et économiste en chef 
Conseil financier 

Michael Smith, leader national 
Fusions et acquisitions, Fiscalité 

2018/10/05 174 

Enfants du millénaire 

Eden Hildebrand 

2018/10/05 174 

Fédération de l'agriculture de l'Ontario 

Keith Currie, président 

2018/10/05 174 

First Nations Technical Institute 

Adam Hopkins 

2018/10/05 174 

Fondation canadienne des femmes 

Karen Campbell, gestionnaire de programme 
Initiatives communautaires 

Ann Decter, directrice 
Initiatives communautaires 

2018/10/05 174 

Indspire 

Roberta Jamieson, présidente-directrice générale 

2018/10/05 174 

Ryerson University 

Glenn Craney, recteur adjoint et vice-recteur 
Planification universitaire 

Steven Liss, vice-président 
Recherche et innovation 

2018/10/05 174 

Université York 

Rhonda Lenton, présidente et vice-chancelière 

2018/10/05 174 

University of Windsor 

Rishi Jain 

2018/10/05 174 
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YWCA Canada 

Maya Roy, directrice générale 

Anjum Sultana, gestionnaire 
Politiques et communications stratégiques 

2018/10/05 174 

À titre personnel 

Kyle Gasper 

Heidi Marion 

Albert Peter 

Jonathan Vilness 

2018/10/15 175 

Actua 

Jennifer Flanagan, présidente-directrice générale 

2018/10/15 175 

Association franco-yukonnaise 

Jeanne Beaudoin, présidente 

2018/10/15 175 

Association franco-yukonnaise 

Frédéric Nolet, directeur 
Développement économique 

2018/10/15 175 

Centre de recherche et d'apprentissage Dechinta 

Catherine Lafferty, directrice 
Développement communautaire et éducation autochtone 

Kelsey Wrightson, directrice 
Politiques et programmes 

2018/10/15 175 

Champagne and Aishihik First Nations 

Chef Steve Smith 

2018/10/15 175 

Conseil des Premières nations du Yukon 

Le grand chef Peter Johnston 

2018/10/15 175 

Mental Health Association of Yukon 

Nathan Schultz, président 

Tiffanie Tasane, directrice générale 

2018/10/15 175 

Nunavut Resources Corporation 

Patrick Duxbury, conseiller 

Scott Northey, chef des opérations 

2018/10/15 175 
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Première nation de Kluane 

Lisa Badenhorst, directrice de la gouvernance 

Chef Robert Dickson 

2018/10/15 175 

Teslin Tlingit Council 

Le chef Richard Sidney, naa sháade háni 

2018/10/15 175 

Tr'ondëk Hwëch'in First Nation 

Chef Roberta Joseph 

2018/10/15 175 

Whitehorse Chamber of Commerce 

Colette Acheson, directrice générale 

2018/10/15 175 

Women's Transition Home 

Barbara McInerney, directrice générale 

2018/10/15 175 

Yukon Chamber of Mines 

Samson Hartland, directeur général 

2018/10/15 175 

Yukon College 

Karen Barnes, présidente et vice-chancelière 

2018/10/15 175 

À titre personnel 

Catherine Choi, étudiante diplômée 
University of Victoria 

Lori Nolt 
University of Victoria 

Leigh Anne Swayne, professeure 
University of Victoria 

2018/10/16 176 

Administration portuaire Vancouver-Fraser 

Duncan Wilson, vice-président 
Responsabilité sociale de l'entreprise 

2018/10/16 176 

Association nationale des retraités fédéraux 

Patricia Baye 

David Stinson 

2018/10/16 176 

Campagne ONE 

Mavis DeGirolamo 

Anna Vanessa Hammond 

2018/10/16 176 
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Chamber of Shipping 

Bonnie Gee, vice-présidente 

2018/10/16 176 

Robert Lewis-Manning, président   

Coalition pour une saine alimentation scolaire 

Janelle Hatch, membre 

2018/10/16 176 

Community Futures Program of British Columbia 

Cathy Robertson 

2018/10/16 176 

Conseillers en ressources humaines agréés Canada 

Anthony Ariganello, président-directeur général 

2018/10/16 176 

D-Wave Systems Inc. 

Vern Brownell, directeur général 

Warren Wall, vice-président exécutif 
Affaires corporatives 

2018/10/16 176 

Foresight Cleantech Accelerator Centre 

Jeanette Jackson, directrice générale 

2018/10/16 176 

Generation Squeeze 

Paul Kershaw, fondateur 

2018/10/16 176 

L'institut de recherche Terry Fox 

Victor Ling, président et directeur scientifique 

2018/10/16 176 

L'institut de recherche Terry Fox 

Bradly Wouters, associé 

2018/10/16 176 

Mitacs 

Alejandro Adem, chef de la direction et directeur 
scientifique 

2018/10/16 176 

Royal and McPherson Theatres Society 

Randy Joynt 

2018/10/16 176 

Stand.earth 

Sven Biggs, militant de l'énergie et du climat 

2018/10/16 176 

Vision mondiale Canada 

Maclaren Forrest 

2018/10/16 176 

West Coast LEAF 

Kasari Govender, directrice générale 

2018/10/16 176 
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Agricultural Manufacturers of Canada 

Richelle Andreas, présidente du conseil d'administration 

Tyler Hamil, gestionnaire des relations gouvernementales 
et avec les membres 

2018/10/17 177 

Alberta Chambers of Commerce 

Ken Kobly, président-directeur général 

2018/10/17 177 

Alberta Food Matters 

Susan Roberts 

2018/10/17 177 

Alberta's Industrial Heartland Association 

Mark Plamondon, directeur exécutif 

Lynette Tremblay, directrice 
Relations gouvernementales 

2018/10/17 177 

Alliance of Canadian Comprehensive Research 
Universities 

David Malloy, vice-président 
Recherche 

2018/10/17 177 

Assemblée des Premières Nations 

Marlene Poitras, chef régional 
Alberta 

2018/10/17 177 

Association canadienne de l'industrie de la chimie 

Isabelle Des Chênes, vice-présidente exécutive 

2018/10/17 177 

Association canadienne des responsables de l'aide 
financière aux étudiants 

Margaret Schoepp 

2018/10/17 177 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Pam Bryan, coordonnatrice régionale 
Canada Green Corps 

2018/10/17 177 

Campagne ONE 

Kyria Wood 

2018/10/17 177 

Canada West Foundation 

Janet Lane, directrice 
Human Capital Centre 

2018/10/17 177 

Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors 

Mark A. Scholz, président 

2018/10/17 177 
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Citadel Theatre 

Chantell Ghosh, directrice exécutive 

2018/10/17 177 

Edmonton Heritage Festival Association 

Jim Gibbon, directeur exécutif 

2018/10/17 177 

Events Edmonton 

Paul Lucas 

2018/10/17 177 

Explorers and Producers Association of Canada 

Wesley Morningstar, président du conseil des gouverneurs 

2018/10/17 177 

Festivals et événements majeurs Canada 

Martin Roy, directeur général 

2018/10/17 177 

Groupe le Sport est important 

Lindsay Hugenholtz Sherk, chef sénior 

Marc Kennedy, athlète olympique 

Neville Wright, athlète olympique 

2018/10/17 177 

Ingénieurs sans frontières Canada 

Min Hyu Lee 

2018/10/17 177 

Manufacturiers et exportateurs du Canada 

Michael Holden, économiste en chef 

2018/10/17 177 

À titre personnel 

Amy Spearman 

2018/10/18 178 

Association canadienne des foires et des expositions 

Max Fritz, directeur exécutif par intérim 

Michael John Peco, vice-président 

2018/10/18 178 

Association canadienne des responsables de l'aide 
financière aux étudiants 

Leanne Shumka 

2018/10/18 178 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Abdal Qeshta, coordinateur régional 

2018/10/18 178 

Association chiropratique canadienne 

Gerald Olin, président 

2018/10/18 178 
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Association nationale des retraités fédéraux 

Gerald Jennings 

2018/10/18 178 

Campagne ONE 

Selwyn Burrows 

Richard Thiessen 

2018/10/18 178 

Canada's Royal Winnipeg Ballet 

Kate Fennell, directrice des opérations scolaires 

Don Leitch, président du conseil d'administration 

2018/10/18 178 

Child Nutrition Council of Manitoba 

Maxine Meadows 

2018/10/18 178 

Conseil canadien du canola 

Jim Everson, président 

2018/10/18 178 

Fédération du travail du Manitoba 

Kevin Rebeck, président 

2018/10/18 178 

Indigenous Women's Healing Centre 

Annetta Armstrong, directrice générale 

2018/10/18 178 

Ingénieurs sans frontières Canada 

Jordyn Carlson 

2018/10/18 178 

Réseau canadien d'opérateurs de recherche 
nordique 

LeeAnn Fishback, présidente 

2018/10/18 178 

Réseau de développement des collectivités du 
Canada 

Jason Denbow, membre du conseil 

Wendy Smitka, présidente 

2018/10/18 178 

Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) 

Wendy Beauchesne, vice-présidente exécutive 
Fondation 

2018/10/18 178 

Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) 

Andrea Robertson, présidente-directrice générale 

2018/10/18 178 
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Telpay Incorporated 

William H. Loewen, président 
Service de paiement de factures Telpay 

2018/10/18 178 

Université du Manitoba 

David T. Barnard, président et vice-chancelier 

2018/10/18 178 

University of Manitoba Faculty Association 

Orvie Dingwall 

2018/10/18 178 

University of Winnipeg 

Annette Trimbee, présidente et vice-chancellière 

2018/10/18 178 

Western Canadian Short Line Railway Association 

Allison Field, directrice 

2018/10/18 178 

Perry Pellerin, président 2018/10/18 178 

 



259 

ANNEXE E 
LISTE DES MÉMOIRES 

Ce qui suit est une liste alphabétique des organisations et des personnes qui ont 
présenté au Comité des mémoires reliés au présent rapport. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la page Web du Comité sur cette étude. 

Access Copyright  

ACORN Canada  

Action Canada pour la santé et les droits sexuels  

Actua  

Adapt Pharma Canada  

Administration portuaire Vancouver-Fraser  

Advantage Oil and Gas Limited  

Agricultural Manufacturers of Canada  

Airbnb  

Alberta Chambers of Commerce  

Alberta's Industrial Heartland Association  

Aliments et boissons Canada  

Alliance canadienne des associations étudiantes  

Alliance canadienne des troubles du spectre autistique  

Alliance canadienne du camionnage  

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale  

Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel  

Alliance de la Fonction publique du Canada  

Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture  

Alliance for Sustainable Legal Aid  

Alliance of Canadian Comprehensive Research Universities  

AMGEN Canada inc.  

Amsden, Barb  

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
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Anbaric Development Partners  

ARC Resources Ltd  

Assemblée canadienne de la danse  

Assemblée des Premières Nations  

Association canadienne de counseling et de psychothérapie  

Association canadienne de la construction  

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes  

Association canadienne de la technologie de l'information  

Association canadienne de l'éducation en génie  

Association canadienne de l'électricité  

Association canadienne de l'immeuble  

Association canadienne de l'industrie de la chimie  

Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement  

Association canadienne de soins palliatifs  

Association canadienne des agents financiers  

Association canadienne des aliments de santé  

Association canadienne des annonceurs  

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés  

Association canadienne des boissons  

Association canadienne des chefs de pompiers  

Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes  

Association canadienne des constructeurs de véhicules  

Association canadienne des constructeurs d'habitations  

Association canadienne des coopératives financières  

Association canadienne des déclarants de revenus  

Association canadienne des dépanneurs en alimentation  

Association canadienne des docteurs en naturopathie  

Association canadienne des éditeurs de musique  

Association canadienne des entraîneurs  

Association canadienne des ergothérapeutes  
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Association canadienne des foires et des expositions  

Association canadienne des hygiénistes dentaires  

Association canadienne des Jeux du Commonwealth  

Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques  

Association canadienne des neurosciences  

Association canadienne des optométristes  

Association canadienne des pharmacies de quartier  

Association canadienne des physiciens et physiciennes  

Association canadienne des producteurs de canola  

Association canadienne des producteurs pétroliers  

Association canadienne des professeures et professeurs d'université  

Association canadienne des professionnels en dons planifiés  

Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs  

Association canadienne des radiodiffuseurs  

Association canadienne des radiologistes  

Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants  

Association canadienne des stagiaires post-doctoraux  

Association canadienne des technologues en radiation médicale  

Association canadienne des télécommunications sans fil  

Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  

Association canadienne des travaux publics  

Association canadienne des traversiers  

Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine  

Association canadienne du ciment  

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières  

Association canadienne du gaz  

Association canadienne du propane  

Association canadienne du transport urbain  

Association canadienne du véhicule récréatif  

Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance  
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Association canadienne pour la santé mentale  

Association canadienne pour les études supérieures  

Association canadienne pour les Nations Unies  

Association canadienne pour l'intégration communautaire  

Association chiropratique canadienne  

Association de l'industrie touristique du Canada  

Association de ventes directes du Canada  

Association dentaire canadienne  

Association des aéroports du Canada atlantique  

Association des architectes paysagistes du Canada  

Association des chemins de fer du Canada  

Association des cliniques juridiques communautaires de l'Ontario  

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne  

Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada  

Association des courtiers d'assurances du Canada  

Association des facultés de médecine du Canada  

Association des firmes de génie-conseil –  Canada  

Association des gestionnaires de portefeuille du Canada  

Association des hôtels du Canada  

Association des infirmières et infirmiers du Canada  

Association des musées canadiens  

Association des paramédics du Canada  

Association des pharmaciens du Canada  

Association des produits forestiers du Canada  

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec  

Association des professionnels en philanthropie  

Association des psychiatres du Canada  

Association des services funéraires du Canada  

Association des vignerons du Canada  

Association du Barreau canadien  
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Association du camionnage du Québec  

Association franco-yukonnaise  

Association frontière hors taxes  

Association internationale des pompiers  

Association internationale des poseurs d'isolants et travailleurs assimilés  

Association médicale canadienne  

Association minière du Canada  

Association nationale des collèges de carrières  

Association nationale des éditeurs de livres  

Association nationale des engraisseurs de bovins  

Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada  

Association nationale des radios étudiantes et communautaires  

Association nationale des retraités fédéraux  

Association nucléaire canadienne  

Association of Canadian Publishers  

Association of Equipment Manufacturers  

Association pour la recherche au collégial  

Association pulmonaire du Canada  

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)  

AstraZeneca Canada  

AT Aerospace  

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto  

Ballet national du Canada (Le)  

Banff World Media Festival Foundation  

Banque canadienne de grains  

Barley Council of Canada  

Barreau de l'Ontario  

BC LandAqua Ventures Inc  

BCE inc.  

Bérubé, Mariette  
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Bière Canada  

Biocarburants avancés Canada  

BIOTECanada  

Blair Corkum Financial Planning Inc.  

Blumberg Segal LLP  

British Columbia Federation of Students  

Bulk Carriers PEI Limited  

Bureau canadien de l'éducation internationale  

Bureau d'assurance du Canada  

Business-Higher Education Roundtable  

Calgary Philharmonic Orchestra  

Campagne 2000  

Campagne ONE  

Canada Bikes  

Canada sans pauvreté  

Canada’s Royal Winnipeg Ballet School  

Canadian Association for Retired Persons  

Canadian Association of Stand-up Comedians  

Canadian Biogas Association  

Canadian Coalition on Climate Change and Development  

Canadian Communication Systems Alliance  

Canadian Geothermal Energy Association  

Canadian Independent Music Association  

Canadian Natural Resources ltée  

Canadian Neutron Initiative Working Group  

Canadian Space Society  

Canadiens pour une fiscalité équitable  

Canbriam Energy Inc.  

Cancer de l'ovaire Canada  

CARE Canada  
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Cenovus Energy inc.  

Centre canadien de politiques alternatives  

Centre canadien pour l'éthique dans le sport  

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances  

Centre d’action pour la sécurité du revenu  

Centre d'accès équitable aux bibliothèques  

Centre de ressources et transition pour danseurs  

Centre for Indigenous Theatre  

Centre Segal Performing Arts  

Chamber of Shipping  

Chambre de commerce de Calgary  

Chambre de commerce de Halifax  

Chambre de commerce du Canada  

Chambre de commerce du Montréal métropolitain  

Chantier de l'économie sociale  

Chevron Canada Limited  

Childcare Resource and Research Unit (CRRU)  

Chinese and Southeast Asian Legal Clinic  

Citoyens pour une politique juste  

Clean Energy Canada  

Club des petits déjeuners  

CMC Microsystems  

Coalition canadienne des arts  

Coalition canadienne filière alimentaire pour la salubrité des aliments  

Coalition du budget vert  

Coalition interagence sida et développement  

Coalition nationale contre le tabac de contrebande  

Coalition nationale sur les sentiers  

Coalition of Child Care Advocates of British Columbia  

Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance  
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Coalition pour la culture et les médias  

Coalition pour la santé mentale et le traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick  

Coalition pour l'astronomie au Canada  

Coalition pour une saine alimentation scolaire  

Collège des médecins de famille du Canada  

Collège Frontière  

Collèges et instituts Canada  

Collèges Ontario  

Comité olympique canadien  

Comité paralympique canadien  

Commission de la fiscalité des Premières nations  

Commission de la santé mentale du Canada  

Community Food Centres Canada  

Community Sector Council Newfoundland and Labrador  

Compagnie 3M Canada  

Compagnie d'opéra canadienne  

Comptables professionnels agréés du Canada  

Confédération des syndicats nationaux  

Conference for Advanced Life Underwriting  

Congrès du travail du Canada  

Conseil canadien de l'horticulture  

Conseil canadien des affaires  

Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route  

Conseil canadien des organismes de motoneige  

Conseil canadien des pêches  

Conseil canadien du camping et du VR  

Conseil canadien du canola  

Conseil canadien du commerce de détail  

Conseil canadien pour la coopération internationale  

Conseil canadien pour les partenariats public-privé  
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Conseil des aéroports du Canada  

Conseil des doyens, agriculture, alimentation et médecine vétérinaire  

Conseil des technologies de l'information et des communications  

Conseil du patronat du Québec  

Conseil national des lignes aériennes du Canada  

Conseil pour les entreprises sociales du Canada  

Conseillers en ressources humaines agréés Canada  

Consortium canadien pour la recherche  

Coopératives et mutuelles Canada  

Corporation des associations de détaillants d'automobiles  

Criminal Lawyers' Association  

Crohn et colite Canada  

Croix-Rouge canadienne  

CropLife Canada  

Cryptogiving.ca  

Curling Canada  

Danish Life Sciences Forum  

Dechinta Initiatives Centre for Research and Learning  

Deloitte Canada  

Diabète Canada  

Dialogue sciences et politiques  

Diététistes du Canada  

Doiron, Denise  

Durant, Mike  

D-Wave Systems Inc.  

Eastern Ontario Wardens' Caucus  

École nationale de ballet du Canada  

École nationale de théâtre  

Ecostrat inc.  

Edmonton Chamber of Commerce  
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Edmonton Global  

Efficacité Canada  

Electronic Transactions Association  

Enbridge inc.  

Encana Corporation  

Energy Storage Canada  

Enerkem  

Enseignement coopératif et l'apprentissage en milieu de travail Canada  

Ensign Energy Services Inc.  

Équiterre  

Evidence for Democracy  

Explorers and Producers Association of Canada  

Famille des compagnies Johnson & Johnson au Canada  

Family Lawyers Association  

Faye, Moustapha  

Fédération canadienne de l'agriculture  

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante  

Fédération canadienne des associations de bibliothèques  

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants  

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités  

Fédération canadienne des métiers d'art  

Fédération canadienne des municipalités  

Fédération canadienne des sentiers  

Fédération canadienne des services de garde à l'enfance  

Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers  

Fédération canadienne du vêtement  

Fédération culturelle canadienne-française  

Fédération de l'agriculture de l'Ontario  

Fédération de l'habitation coopérative du Canada  

Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA)  
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Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada  

Fédération des sciences humaines  

Fédération du travail du Manitoba  

Fédération nationale des communications  

Federation of Post-Secondary Educators of BC  

Festivals et événements majeurs Canada  

Fiducie nationale du Canada  

First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition  

Fondation canadienne des femmes  

Fondation canadienne pour le développement de carrière  

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada  

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada  

Fondation Glenn-Gould  

Fondation pour la conservation du saumon atlantique  

Fondation pour la santé des hommes au Canada  

Fondation Rick Hansen  

Fondations philanthropiques Canada  

Fonds canadien d'investissement coopératif  

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec  

Fonds MATCH International pour la femme  

Food Water Wellness Foundation  

Foresight Cleantech Accelerator Centre  

Forum canadien sur l'apprentissage  

Foundation for Environmental Stewardship  

FPInnovations  

Gaz naturel financement innovation  

Generation Squeeze  

Génome Canada  

Global Ghost Gear Initiative  

Goldcorp Inc.  
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Grands Ballets Canadiens de Montréal  

Grands Frères Grandes Soeurs du Canada  

Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce  

Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce  

Groupe d'intervention action santé  

Groupe Le Sport est important  

Hladiuk, Donald  

Home Instead Senior Care  

Humane Society International/Canada  

i-Canada  

Imagine Canada  

Imperial Tobacco Canada Limited  

Indigenous Women's Healing Centre  

Indspire  

Ingénieurs Canada  

Ingénieurs sans frontières Canada  

Institut agricole du Canada  

Institut canadien de la diffusion des neutrons  

Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans  

Institut canadien des évaluateurs  

Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération du Canada  

Institut de la propriété intellectuelle du Canada  

Institut des fonds d'investissement du Canada  

Institut national canadien pour les aveugles  

Institut professionnel de la fonction publique du Canada  

Interactive Ontario  

International Council on Clean Transportation  

i-Valley  

Jeunesse, J'écoute  

Johnson, Donald  
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Kivalliq Inuit Association  

L’École nationale de cirque  

L’Initiative d’innovation autochtone  

Labchuk, Camille  

Laboratoires Reaction Dynamics inc.  

Lakehead University  

Land Over Landings Inc.  

Langues Canada  

Le Centre des arts de Banff  

Leo Pharma Inc  

Les amis de la radiodiffusion canadienne  

Les amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste  

Ligue des communautés canadiennes sobre en carbone  

L'institut de recherche Terry Fox  

Loney, Jim  

Lundbeck Canada  

Magazines Canada  

Manufacturiers et exportateurs du Canada  

Marche des dix sous du Canada  

Marcoux, Laurent  

Maritime Launch Services Ltd.  

MaRS Centre for Impact Investing  

MasterCard Canada  

McGowan, James  

McMaster University  

MDA Space Missions Group  

MEDEC  

Médicaments novateurs Canada  

Medicines for Malaria Venture  

Mental Health Legal Advocacy Coalition  
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Merck Canada inc.  

Michalopoulos, Andrew  

Mission Control Space Services Inc.  

Mitacs  

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.  

Moran, Sheryl  

Mouvement Desjardins  

Municipalité régionale de Halton  

Musée Royal de l'Ontario  

Music Canada  

Music Canada Live  

National Capital Heavy Construction Association  

National Trade Contractors Coalition of Canada  

Niagara Region  

Nobel Women’s Initiative  

North Saskatoon Business Association  

Northern Alberta Institute of Technology  

Novo Nordisk Canada Inc.  

Nunavut Resources Corporation  

Nutrition International  

NuVista Energy Limited  

NYO Canada  

OCAD University  

Oceanex  

Ontario Campaign for Action on Tobacco  

Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres  

Opera.ca  

Orchestre symphonique de Montréal  

Orchestres Canada  

Organismes caritatifs neurologiques du Canada  
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Orthophonie et audiologie Canada  

Oxfam Canada  

Pallium Canada  

Parkinson Canada  

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants  

Pearson College  

PearTree Financial Services  

PearTree Securities Inc.  

Petroleum Services Association of Canada  

Plan Canada  

Plan canadien de prévention de la noyade  

Polytechnics Canada  

Poole, Nathaniel  

Precision Drilling Corporation  

Prévention et contrôle des infections Canada  

Producteurs de grains du Québec  

Producteurs de poulet du Canada  

Produits alimentaires et de consommation du Canada  

Produits de santé consommateurs du Canada  

Professional Association of Canadian Theatres  

Professionnels hypothécaires du Canada  

Project Learning Tree Canada  

Project Management Institute  

Protection mondiale des animaux  

Qaggiavuut  

Ramaswami, Chitra  

REAL Women of Canada  

Recherche Canada: Une alliance pour les découvertes en santé  

Recherche en santé mentale Canada  

Rémillard, Richard  
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Repaires jeunesse du Canada  

Réseau canadien de développement économique communautaire  

Réseau canadien d'opérateurs de recherche nordique  

Réseau canadien sur l'arythmie cardiaque  

Réseau de cellules souches  

Réseau de développement des collectivités du Canada  

Réseau régional de l'Est ontarien  

Réseau Trans-tech  

Restaurants Canada  

RÉSULTATS Canada  

Rogers Communications inc.  

Rothmans, Benson & Hedges Inc.  

Royal Conservatory of Music  

Ryerson University  

Saskatchewan Association of Rural Municipalities  

Saskatchewan Cattlemen’s Association  

Satellite Canada Innovation Network inc.  

Science World British Columbia  

Seven Generations Energy Ltd.  

Shaw Communications inc.  

Simon Fraser University  

Société Alzheimer du Canada  

Société canadienne de cardiologie  

Société canadienne de la sclérose en plaques  

Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique  

Société canadienne de la SLA  

Société canadienne de micro-électronique  

Société canadienne de perception de la copie privée  

Société canadienne de psychologie  

Société canadienne de science de laboratoire médical  
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique  

Société Canadienne des Sciences du Cerveau, du Comportement et de la Cognition  

Société canadienne du cancer  

Société canadienne du sida  

Société canadienne pour les biosciences moléculaires  

Société de la médecine rurale du Canada  

Société de sauvetage  

Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal  

Société TELUS Communications  

SoinsSantéCAN  

South Asian Legal Clinic of Ontario  

SouthWestern Integrated Fibre Technology  

Space Generation Advisory Council  

Spirits Canada  

St. Denis, Stephen  

Startup Canada  

STEP Energy Services  

Stokoe, Peter  

Stratford Shakespeare Festival  

Sustainable Forestry Initiative  

Syndicat canadien de la fonction publique  

Syndicat international des peintres et métiers connexes  

Syngenta Canada  

Tamarack Valley Energy  

Tardif, Jean-François  

Tech-Access Canada  

Teck Resources Limited  

Teneycke, Craig  

The Advocates' Society  

The Planetary Society  
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The Small Guys Cigar Group  

Thirsk, Robert  

Thompson Rivers University Students' Union  

Tilray  

Toronto Region Board of Trade  

Toronto Region Immigrant Employment Council  

Toronto Ward Museum Inc.  

Trican Well Service Ltd.  

TRIUMF  

U15 Regroupement des universités de recherche du Canada  

Undergraduates of Canadian Research-Intensive Universities  

Unifor  

Union des producteurs agricoles  

Union étudiante du Québec  

Union nationale des fermiers  

Université du Manitoba  

Université McGill  

Université Queen's  

Université York  

Universités Canada  

University of Alberta  

University of British Columbia  

University of Calgary  

University of New Brunswick  

University of Ontario Institute of Technology  

University of Saskatchewan  

University of Toronto  

University of Victoria  

University of Waterloo  

University of Winnipeg  
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UPS Canada  

Vancouver Symphony Orchestra  

VentureLAB  

Ville de Montréal  

Vision mondiale Canada  

Vols d'espoir  

Western Canadian Short Line Railway Association  

Western Canadian Wheat Growers Association  

Westport Fuel Systems  

Women Building Futures  

Women's Brain Health Initiative  

Women's Transition Home  

World Accord - International Development Agency  

YMCA Canada  

Yukon College  
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PROCÈS-VERBAUX 

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192, 193) est déposé. 

Respectueusement soumis, 

Le président, 
L’hon. Wayne Easter, C.P., député 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
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Rapport dissident  

Contexte  

Le gouvernement libéral a hérité d’une situation économique positive : un budget 
équilibré, une économie américaine et une économie mondiale en croissance, un marché 
immobilier en plein essor à Toronto et à Vancouver et des taux d’intérêt à un bas record.  Tout 
cela a entraîné des recettes additionnelles de 20 milliards de dollars l’année dernière.  Un 
gouvernement responsable aurait utilisé cet argent pour rembourser la dette, mais Justin Trudeau 
a préféré le dilapider.  

Justin Trudeau a échoué à n’accuser que de petits déficits de 10 milliards de dollars par 
année et à équilibrer le budget d’ici 2019, comme promis.  Au lieu de cela, le déficit de cette 
année s’élève à près de 20 milliards de dollars, trois fois ce que Justin Trudeau avait dit, et la 
dette a augmenté de 60 milliards de dollars.  Finances Canada prévoit 25 autres années de 
déficits à ce rythme.  Justin Trudeau a dit que le budget s’équilibrerait de lui-même.  Mais s’il ne 
s’équilibre pas avec toute cette chance, quand le fera-t-il ? 
 

Alors que les Canadiens vont payer des intérêts plus élevés sur un endettement des 
ménages record, ils feront face à des hausses fiscales massives pour payer pour la dette sans fin 
de Justin Trudeau.   

Les membres conservateurs du Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes proposent le rapport dissident suivant :  

Équilibrer le budget  
Dire aux Canadiens quelle année le budget sera équilibré et le faire dans le budget de 2019.  
 
Abolir la taxe sur le carbone  
Annuler la taxe sur le carbone qui augmentera le coût de l’essence, de l’épicerie, du chauffage 
domiciliaire et d’autres produits essentiels dont les Canadiens ont besoin tous les jours, alors que 
les gros pollueurs industriels ont droit à une exemption de la taxe sur le carbone.  
 
Abolir le projet de loi C-69  
Le projet de loi C-69, la loi anti-pipeline ne fera qu'exacerber la crise actuelle du secteur de 
l'énergie au Canada qui a perdu plus de 120 000 emplois sous le gouvernement libéral. 
 
Construire Énergie Est 
Le pipeline Énergie Est livrerait un million de barils de pétrole par jour de l’Ouest canadien aux 
raffineries de l’Est du Canada.  
 
Annuler les dépenses de la Banque d’infrastructure asiatique  
Mettre fin immédiatement à l’engagement de 526 millions de dollars pour la Banque 
d’infrastructure asiatique, qui utilise l’argent des contribuables canadiens pour construire des 
pipelines en Chine et dans d’autres pays, alors qu’aucune entreprise canadienne ne reçoit de 
contrats de construction.   
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Stopper les passages illégaux à la frontière  
Plus de 38 000 personnes sont entrées illégalement au Canada en provenance des États-Unis 
alors que le gouvernement actuel continue à les transporter vers des refuges pour sans-abri et des 
hôtels sans plan à long terme.  Les contribuables ne devraient pas payer pour l’échec des libéraux 
à gérer les frontières canadiennes de manière sécuritaire et responsable. 
 
Annuler l’augmentation des charges sociales  
Annuler l’augmentation des cotisations au RPC, qui représente une hausse d’impôt nette pour les 
familles canadiennes.  
 
Offrir des possibilités aux travailleurs handicapés  
Assurer que les personnes handicapées ne perdent pas plus en prestations et en imposition que ce 
qu’elles ont en gagnant un revenu d’emploi.   
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Rapport 
 
Les consultations prébudgétaires tenues dans l’ensemble du pays ont permis de dévoiler les véritables 
préoccupations des Canadiens, et elles sont très différentes de celles que le Comité permanent des 
finances entend dans la « bulle d’Ottawa ». On s’inquiète notamment du manque de logements 
abordables, de l’absence d’un régime universel et à payeur unique d’assurance-médicaments et du 
sous-financement systématique d’infrastructures essentielles dans les collectivités autochtones. 
 
Une commission royale d’enquête sur le régime fiscal a aussi été réclamée à plusieurs reprises. Les 
entreprises locales estiment que la structure profondément inéquitable du régime fiscal est un obstacle 
important à la compétitivité canadienne. La structure fiscale actuelle, qui permet aux grandes sociétés 
rentables de détourner leurs profits dans des paradis fiscaux ou de contourner la réglementation fiscale, 
ne favorise pas « l’uniformité des règles » souhaitée par le milieu des affaires. En effet, notre régime fiscal 
récompense les mauvais comportements et pénalise ceux qui respectent les règles. Il est temps que cela 
change. 
 
À maintes reprises au cours des consultations prébudgétaires, des gens se sont dits préoccupés par le 
traitement de faveur accordé aux géants du Web étrangers. Des entreprises comme Facebook et Google 
ne paient aucune retenue et aucun impôt pour leurs employés au Canada et nuisent aux entreprises 
canadiennes. Le gouvernement précédant et le gouvernement actuel ont refusé d’agir. Cela est tout à fait 
inacceptable. 
 
Le rapport prébudgétaire remis par la majorité du Comité permanent des finances est une grande 
déception compte tenu des nombreux appels à un vrai changement partout au pays. Les députés libéraux 
qui forment la majorité du Comité ont tout simplement refusé d’accorder la priorité aux préoccupations 
des Canadiens qui se sont donné la peine de participer aux consultations. Toutefois, les témoignages de 
dizaines de groupes nous donnent espoir que les Canadiens comprennent dans quels secteurs le 
gouvernement canadien doit investir. Ce sont ces témoignages convaincants qui ont permis au NPD de 
proposer près de 100 recommandations au rapport du Comité permanent des finances. 
 
Les ressources existent : les cinq milliards de dollars dépensés pour les coupures d’impôts dans les grandes 
entreprises dans le mini-budget en attestent.  
 
Voici les recommandations que le Comité permanent des finances aurait dû formuler : 
 
En matière d’environnement, les recommandations présentes dans le rapport ne vont pas assez loin : le 
dérèglement climatique est une urgence et nécessite de lourdes mesures en profondeur pour répondre à 
ce grand défi du XXIe siècle. Il faudrait utiliser les recettes de la taxe fédérale sur le carbone à bon escient, 
comme proposé par le Centre canadien pour les politiques alternatives : la création d’un nouveau fonds 
stratégique financé annuellement et destiné à appuyer et diversifier la main d’œuvre dans les secteurs 
décarbonés ou encore la mise en place d’un fonds de transformation des infrastructures durables doté de 
6 milliards de dollars sur 3 ans et financé en partie par la taxe fédérale sur le carbone seraient de bonnes 
mesures pour tirer profit de cette taxe qui va dans le bon sens. D’autre part et comme proposé par 
Protection environnementale Canada, moderniser l’infrastructure de réacheminement des déchets en 
accordant une enveloppe annuelle et sur cinq ans de 35 millions de dollars à Environnement Canada est 
une autre bonne mesure malheureusement écartée dans le présent rapport. Enfin, les allégements fiscaux 
consentis aux entreprises pétrolières et gazières devraient être réduits et le gouvernement du Canada 
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devrait mettre fin aux subventions au secteur des hydrocarbures et des oléoducs pour accorder à la place 
des subventions pour les énergies renouvelables.  
 
Concernant l’accès aux soins et à leur coût, le rapport aurait dû intégrer plus de mesures sociales bonnes 
pour les Canadiens et Canadiennes, qui font face à des factures souvent trop importantes, parfois injustes. 
Le rapport devrait préconiser l’augmentation à un minimum de 9 % des dépenses liées à la santé publique 
le financement de la santé mentale comme l’a montré le témoignage de l’Alliance Canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale : le Centre canadien pour les politiques alternatives propose 
d’adopter un nouvel accord sur la santé avec un transfert canadien en matière de santé ayant une 
croissance annuelle de 5,2 %. Par ailleurs, le gouvernement devrait renverser sa décision et mettre fin à 
la taxe d’accise sur le cannabis à usage médical. Enfin, de nombreux témoins parlent de la nécessité pour 
le gouvernement fédéral de créer un régime national universel d’assurance-médicaments à payeur 
unique: encore une fois, malgré un large accord des témoins sur ce point, cette recommandation est 
absente du rapport prébudgétaire.  
 
Pour remédier aux énormes lacunes actuelles du système de santé canadien, tant par rapport à 
l’accessibilité des médicaments que par rapport à leur cout, la majorité du comité des finances propose 
dans son rapport un plan pour traiter ces lacunes qui ne se rapproche en rien du régime national universel 
d’assurance-médicaments à payeur unique préconisé par la large majorité des témoins et le NPD. Cette 
proposition incomplète ressemble à ce que les Etats-Unis ont mis en place dans leur système médical : ça 
n’a pas marché là-bas, cela ne marchera pas mieux au Canada dans le programme d’assurance-
médicaments. 
 
La crise du logement est plus actuelle et urgente que jamais et nécessite des mesures fiscales vitales pour 
la résoudre : le rapport proposé, là encore, ne répond pas à cette crise qui touche des milliers de 
Canadiens et Canadiennes à travers le pays qui ont du mal à joindre les deux bouts entre leurs factures. 
En ce sens, le Centre canadien pour les politiques alternatives a proposé d’engager annuellement 
1,5 milliard de dollars supplémentaires à la Prestation nationale pour le logement (PNL) et d’allouer 
1 milliard de dollars pour la réparation et la modernisation de logements sociaux existants, ce qui 
constituerait une réponse sensée à la crise du logement abordable.  
 
Le rapport comporte trop peu de recommandations allant vers le sens d’un financement conséquent pour 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis concernant leurs communautés et leurs infrastructures. 
Notamment dans le secteur de l’éducation, les financements devraient être conséquents pour mettre fin 
à la grande inégalité de moyens dans le secteur au détriment des Premières Nations : le témoignage de 
l’Assemblée des Premières Nations et la recommandation faite par l’organisme sont les preuves de ce 
manque de financement conséquent : il faudrait allouer 642 millions sur trois ans pour l’enseignement 
des langues et des programmes culturels des Premières Nations dans les écoles primaires et secondaires 
et 515 millions de dollars devraient être consacrés à l’apprentissage continu. Enfin, un financement de 
666 millions sur 3 ans pour bâtir environ 40 écoles dans les collectivités nordiques où le manque immense 
d’infrastructures dans le secteur de l’éducation est indigne d’un pays comme le Canada. Il y a ainsi 
beaucoup de mesures indispensables pour réduire l’inégalité de traitement que subissent les Premières 
Nations qui sont malheureusement absentes de ce rapport, comme collaborer étroitement avec les 
Premières Nations dont beaucoup de familles ne présentent pas de déclaration de revenus et donc n’ont 
pas accès à l’Allocation canadienne pour enfant, pour permettre à tous les enfants vivant au Canada 
d’avoir accès à cette allocation, peu importe leur communauté d’origine.  
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De manière générale, les recommandations contenues dans le rapport du FINA ne prennent pas la mesure 
de l’ampleur des inégalités subies par les Premières Nations et n’offrent aucune solution pour y remédier.  
 
Concernant l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, le rapport devrait préconiser l’établissement d’un 
registre solide et accessible au public de la propriété effective des entreprises, comme proposé par de 
nombreux témoins lors des sessions dans le cadre du rapport du comité des finances « Lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes ». Par ailleurs, comme proposé par le 
Centre canadien pour les politiques alternatives, imposer une retenue d’impôt sur les actifs de sociétés 
détenus dans les paradis fiscaux connus permettrait d’ouvrir la voie des sanctions financières concrètes 
envers les sociétés détenant des actifs au sein de paradis fiscaux qui est pour l’instant absente d’un 
gouvernement qui a l’air de ne pas se soucier de l’évasion fiscale.  
 
Au fond, c’est toute une série de recommandations sociales de bon sens provenant de témoins qui n’ont 
pas été écoutées et du NPD qui sont absentes de ce rapport. Étendre les prestations pour soins prodigués 
avec compassion en ajoutant une période de deuil de deux semaines, éliminer les frais de scolarité pour 
l’enseignement postsecondaire, fixer le salaire minimum fédéral à 15 dollars par heure : autant de 
mesures et d’autres encore qu’ignore le rapport prébudgétaire livré par la majorité du comité des 
finances. 
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