
 Recommandations pour le budget fédéral – Le 10 août 2011  
 
1. Réduisez les dépenses.   

a. Il y a beaucoup trop de bureaucratie – faites des compressions au niveau de 
l’administration. 

i. Ce surplus n’est ni efficient, ni efficace.  
1. Dieu merci qu’il en soit ainsi! Imaginez à quel point nous serions 

surréglementés si nous avions tout « l’appareil gouvernemental » pour 
lequel nous payons!  

ii. Cette bureaucratie étouffe le libre marché et l’innovation. 
2. Supprimez les programmes et les taxes sur le captage du carbone. 

a. Les données scientifiques à ce sujet sont discutables.  
b. Ces programmes et taxes augmentent les coûts d’exploitation pour les entreprises au 

Canada.  
i. Ils font fuir les investisseurs à l’étranger. 

ii. Ils remplacent des emplois qui créent de la richesse dans le secteur privé par 
encore plus de postes de bureaucrates – ce qui alourdit le fardeau.  

3. Éliminez l’aide étrangère, ou réduisez-la de façon considérable.  
a. Réaffectez ces fonds dans les infrastructures, et non dans les programmes. 
b. Dépensez ces fonds pour répondre aux besoins des Canadiens.  
c. Je suis convaincu que les fonds réellement acheminés aux personnes dans le besoin ou 

démunies ne représentent qu’une infime partie de ce qui a été prévu au budget ou 
dépensé. 

4. Réduisez les impôts. 
a. Laissez plus d’argent entre les mains de ceux qui produisent des retombées.  

i. Ils réinvestiront et développeront leurs entreprises. 
1. Plus d’emplois = plus de recettes fiscales 

5. On abuse des paiements de transfert. Éliminez-les, ou réduisez-les considérablement. 
Resserrez les contrôles sur l’utilisation de ces fonds.  

a. Chaque citoyen devrait avoir le « droit » de choisir l’endroit où il veut s’établir, mais 
pas celui d’être subventionné pour son choix. 

b. Les provinces moins nanties n’utilisent pas les fonds provenant des paiements de 
péréquation pour créer des emplois qui créent de la richesse dans le secteur privé, 
elles s’en servent pour augmenter leurs dépenses dans le secteur public, offrant du 
coup plus de programmes sociaux à leurs contribuables que ceux dont peuvent 
bénéficier les contribuables dans les provinces riches. 

6. Arrêtez de dissimuler le coût réel des soins de santé aux Canadiens. Cela ne fait que mettre un 
frein aux changements qui s’imposent en laissant croire à la population que notre système de 
santé est moins coûteux qu’il ne l’est en réalité.   

a. Laissez la population avoir plus d’options, y compris le recours au privé.  
b. Donnez l’autorisation nécessaire pour que le financement puisse suivre le patient 

plutôt que d’être versé aux hôpitaux. Le modèle actuel est dysfonctionnel.   
i. Les patients sont considérés comme des dépenses, comme des dépenses 

budgétaires pour les hôpitaux : moins on en traite, plus les administrateurs ont 
de l’argent pour se donner eux-mêmes des augmentations de salaire. Je ne crois 
pas qu’il s’agisse du résultat escompté (ou du moins, ce ne devrait pas l’être).   

7. Privatisez, privatisez, privatisez! Il n’y a rien de ce qu’un gouvernement peut faire de façon 
efficace et productive que les entreprises « à but lucratif » ne peuvent faire mieux.  



8. Supprimez le droit de grève des syndicats de la fonction publique. Abolissez le régime de 
permanence des emplois, et rétablissez la méritocratie. Donnez ces services en sous-traitance, 
et ce faisant, supprimez ou réduisez de façon considérable les postes administratifs associés à 
ces ministères.  
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