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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Nous devons nous assurer que les achats importants à des fins militaires comportent des clauses 
pénales. Faire les achats et accepter la livraison des biens. Cesser d'annuler des achats. Prendre une 
décision à propos des camions, des hélicoptères, etc., et exiger leur livraison à temps. Dans le cas où un 
fournisseur accuse un retard, exiger une ventilation de leurs coûts pour le retard. 

2. Création d’emplois  

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Le gouvernement conservateur devrait investir plus dans l'infrastructure de notre pays. Les routes, les 
ponts, les écoles, les réseaux électriques, les maisons de soins infirmiers de longue durée et les 
hôpitaux. 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’oeuvre? 

Le présent gouvernement semble aimer instaurer des crédits d'impôt. Alors ma solution est simple. 
Donner aux employeurs qui embauchent des employés de plus de 60 ans (à plein temps) un crédit 
d'impôt de 10 000 $. Les personnes qui choisissent de travailler après l'âge de 60 ans devraient aussi 
recevoir un crédit d'impôt de 10 000 $. 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada?  

 



 

 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Crédit d'impôt aux aidants membres de la famille : nous devons augmenter ce crédit d'impôt à 10 000 $ 
d'ici 2013. De plus en plus de familles canadiennes prennent soin d'un proche pour une raison ou une 
autre. Reconnaissez pour une fois qu'un crédit d'impôt de 2 000 $ ne représente pratiquement rien pour 
la famille moyenne qui cherche à joindre les deux bouts. Les infrastructures pour les soins aux membres 
de la famille qui vieillissent et les enfants et les jeunes adultes admissibles sont tout simplement 
insuffisantes. Il s'agit de mesures auxquelles tous les contribuables canadiens donneront leur appui. 

 


