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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? 

Il faut mettre l’accent sur la croissance dans un contexte planétaire aux tendances déflationnistes au lieu 
d’effectuer des compressions aveugles, comme le fait l’actuel gouvernement conservateur, car elles 
nuiront au Canada à long terme. 
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? 

Nous devons favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises par des mesures fiscales et 
autres pour leur venir en aide, au lieu d’accorder des réductions générales de l’impôt des sociétés 
consenties par le présent gouvernement conservateur qui a très peu contribué à la création d’emplois. 
La plupart des emplois sont créés par les petites et moyennes entreprises. 
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? 

Nous devons encourager les étudiants étrangers les plus talentueux à venir étudier au Canada et les 
inciter à rester. Nous devons également cibler les immigrants de TOUS les pays qui ont des compétences 
dans des secteurs économiques à forte valeur ajoutée AINSI QUE leurs familles, car beaucoup 
d’immigrants en provenance d’Asie ne viendront s’installer au pays que s’ils font partie de la catégorie 
du regroupement familial. Enfin, nous devons nous assurer que les exigences discriminatoires liées à 
« l’expérience canadienne » ne nuisent pas aux immigrants actuels. 
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? 

Nous devons prévoir beaucoup plus de mesures fiscales ciblées pour la R-D axée sur la productivité au 
lieu d’accorder des réductions générales de l’impôt des sociétés, lesquelles n’ont que peu d’incidence 
sur la productivité. 



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 pays a besoin d’un gouvernement qui ne privilégie pas certains secteurs au détriment d’autres 
secteurs et qui se dote d’une stratégie nationale en matière d’énergie, d’infrastructures, de réseau 
électrique et de transport. Nous avons besoin d’un gouvernement dont les politiques ne visent pas à 
diviser et à conquérir, mais à créer un projet national rassembleur qui permettra au public et au privé de 
travailler ensemble dans l’intérêt de toute la population canadienne. 

 


