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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? 

Poursuivre les efforts en vue de réduire la taille de l’appareil gouvernemental fédéral; ne faites pas ce 
que les provinces pourraient faire seules sans l’aide de subventions fédérales, car le problème des 
chevauchements existe toujours. Il doit y avoir un effort concerté en vue de réduire les dépenses 
fédérales, ce qui permettrait de maintenir à long terme le niveau général actuel des impôts. La Loi 
canadienne sur la santé doit être modifiée pour permettre une prestation complète des soins de santé 
dans le secteur privé. Il y a actuellement une violation des droits; et un tel changement susciterait une 
forte croissance économique et attirerait beaucoup d’investissements étrangers au Canada. Cette 
politique a fait du tort au pays, et une simple modification de cette politique pourrait provoquer une 
rupture du barrage qui empêche la croissance nationale. Élaborer une stratégie nationale pour mettre 
en évidence la nécessité pour les provinces de coopérer à la mise en place d’une véritable zone 
économique nationale à l’intérieur du Canada. Les autorités fédérales doivent faire preuve de fermeté 
et exercer un rôle de leadership en vue d’éliminer les obstacles interprovinciaux à la circulation des 
biens, des capitaux et de la main-d’œuvre. Il faudrait peut-être une modification constitutionnelle qui 
rende inconstitutionnelle ou inapplicable toute loi ou réglementation visant à limiter le commerce 
interprovincial (biens, capitaux et main-d’œuvre). Il faut créer un groupe de travail de haut niveau au 
sein du ministère des Finances en vue de dresser une liste de toutes les subventions fédérales dans 
l’économie qui sont susceptibles d’avoir un effet de distorsion sur le marché. On doit adopter comme 
hypothèse que, à long terme, le marché est plus équitable et plus efficace lorsqu’il s’agit de répartir les 
ressources dans l’ensemble de l’économie. Le marché est plus productif qu’un mélange de subventions 
et d’impôts visant à récompenser, protéger, punir ou modifier les comportements économiques.  
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? 

Faire en sorte que l’assurance-emploi n’ait pas d’effet préjudiciable sur l’économie. Plutôt que 
d’accroître les investissements dans les grandes organisations et institutions d’enseignement, orienter 
ces investissements directement vers les consommateurs. Il est plus efficace d’encourager les 
travailleurs à perfectionner leurs compétences en procédant du bas vers le haut, que d’essayer d’obtenir 
les résultats voulus en matière de productivité et de possibilités futures en procédant du haut vers le 
bas.  



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? 

Il y aura changement démographique, mais il n’est pas nécessaire de procéder à des modifications de 
dépenses au titre du RPC et de la sécurité de la vieillesse autres que celles qui ont déjà été annoncées. 
Pour ce qui est de la pénurie de compétences, on trouvera la réponse au Canada, en modifiant le régime 
actuel de manière telle qu’il soit plus financièrement avantageux pour les entreprises de former à 
l’interne les travailleurs qualifiés dont elles auront besoin. Une hausse des niveaux actuels 
d’immigration soulèverait d’importants problèmes économiques et sociaux et cette solution ne pourra 
jamais résoudre le problème. Il faut également multiplier les efforts en vue d’assurer une meilleure 
sélection des immigrants, et ces efforts devraient s’appliquer au système des réfugiés.  
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? 

Faire en sorte que le Canada soit une véritable unité économique. Pour accroître la productivité, investir 
directement dans les gens plutôt que dans les institutions.  

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? 

Le coût du régime de santé pourrait briser le pays si les solutions privées ne sont pas pleinement 
autorisées.  

 


