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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? 

Éviter toute approche "Starve the beast" et révoquer toute approche "Starve the beast" en cours.   Si le 
Canada n'avait pas diminué la TPS de 2 points et n'avait pas accordé plus de 12G$ en cadeaux fiscaux 
aux corporations les plus profitables au pays, il n'y aurait pas de déficit national en ce moment, la dette 
canadienne n'aurait pas explosé, et il n'y aurait aucun besoin d'imposer des mesures d'austérité qui 
freinent la reprise économique et qui font du mal à un très grand nombre de Canadiens.  Les mesures 
d'austérité apparaissent donc, vu sous cet angle, comme une sorte de farce de très mauvais goût aux 
conséquences très néfastes. 

2. Création d’emplois 

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

Il est primordial que le Canada développe ses secteurs tertiaires pour éviter de devenir une république 
de bananes, entre autre vulnérable aux fluctuations du prix des bananes (si vous me permettez cette 
analogie).   Des investissements massifs en recherche scientifique (élémentaire et appliquée) ainsi que 
des investissements en culture (art, cinéma, scène, patrimoine, etc) seraient clairement positifs à 
moyens et longs termes pour le Canada. Plusieurs études démontrent que les investissements en culture 
génèrent plus d'argent qu'elles n'en consomment à l'échelle nationale.  Bref, investissements massifs en 
SCIENCE et CULTURE.   Bien que ce soit une compétence provinciale, un investissement massif en 
ÉDUCATION aurait certainement un effet positif à moyen et long terme sur l'économie du pays. 

3. Changement démographique 

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

Augmenter l'immigration de main d'oeuvre qualifiée; augmenter les incitatifs à "faire des enfants"; 
charger une taxe de 1% sur les héritages. 



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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Couper les cadeaux fiscaux des compagnies qui envoient les emplois à l'étranger; miser sur les 
technologies de pointe, la science et sur les secteurs culturels et créatifs. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

La classe moyenne est une "entreprise" qui éprouvent des difficultés, et l'industrie pétrolière en est une 
qui n'en éprouve pas. Aider la première fiscalement et demander des redevances plus fortes à la 
seconde.  Pourquoi est-ce que le Canada a vu sa dette exploser de 40% depuis que les Conservateurs 
sont au pouvoir alors que les compagnies prétrolières affichent des profits records, paient des taux de 
redevance ridicules et jouissent de diminution d'impôt, telle est la question. 

 


