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Responses 
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? 

Piloter l’élimination des barrières commerciales interprovinciales – faire en sorte qu’il soit plus 
intéressant de travailler plutôt que de toucher de l’assurance-emploi et des prestations d’aide sociale - 
simplifier le système fiscal de façon radicale. 
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? 

Gérer le revenu fiscal issu des exportations de matières premières (grumes, minéraux non traités) de 
manière à accroître la valeur ajoutée des exportations. Vendons des chemises et non du coton. Vendons 
de l’essence et non du pétrole brut. 
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? 

Subventionner l’apprentissage. Encourager les ouvriers qualifiés à accepter des apprentis. Peut-être 
même l’exiger. Appuyer les efforts des petites entreprises qui veulent offrir des retraites à leurs 
employés (en donnant l’équivalent des cotisations au REER par exemple). Encourager les entreprises à 
mettre sur pied de tels programmes (régimes d’assurance santé et dentaire).  
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? 

Les communautés éloignées doivent faire face à des coûts énormes en électricité, car elles doivent se 
faire expédier par bateau ou même par avion le combustible nécessaire aux génératrices. Bon nombre 
gagneraient beaucoup à exploiter des sources d’énergie renouvelable. Certaines compagnies se 
spécialisent dans les mini-réseaux afin de fournir ce type de services - il faut les encourager par des 
subventions de sorte que les collectivités du Nord se tournent vers des énergies vertes. En raison de ce 
que coûte le soutien nécessaire pour que les résidents du Nord aient un niveau de vie raisonnable, notre 
efficacité en tant que nation est diminuée. La complexité du système d’impôt sur le revenu crée 
beaucoup de travail pour les comptables et les avocats. Je préférerais payer mon comptable pour qu’il 
m’aide à mettre sur pied de nouvelles approches pour mon entreprise. La simplification de l’impôt sur le 
revenu permettrait de consacrer davantage de ressources aux améliorations des processus. 



 

 

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? 

Voir ma réponse à la question concernant les collectivités du Nord. Les jeunes qui arrivent sur le marché 
du travail avec des attentes irréalistes sur le plan des salaires, des avantages sociaux et des tâches ne 
sont pas disposés à accepter des emplois pour lesquels ils s’estiment surqualifiés. Par conséquent, bon 
nombre d’emplois ne sont pas comblés. Il faut toujours avoir intérêt à travailler - ce qui n’est pas le cas 
pour beaucoup. 

 


