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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? 

1 Mettre fin à la TPS et la remplacer par une taxe de 10 % sur tous les produits importés. Cela favorisera 
la fabrication et la vente de produits canadiens et l'emploi au Canada. 2 Instaurer une surtaxe sur tous 
les revenus de placement qui dépassent 50 000 $ sur un an et permettre seulement des déductions sur 
les revenus tirés de sources qui fournissent des emplois et des services au Canada. 

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? 

Instaurer des allégements fiscaux visant précisément les emplois créés qui offrent un salaire minimum 
vital d'au moins 25 000 $. Mettre fin à tous les autres allégements fiscaux. 

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? 

Abaisser l'âge de la retraite sous réserve qu'il soit possible de prendre sa retraite en tout temps à partir 
de 50 ans à condition de devenir un enseignant et de travailler au moins 20 heures par semaine à former 
d'autres personnes dans son domaine de compétences jusqu'à l'âge de 65 ans. 

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?  

1 Imposer une taxe de 10 % sur toutes les importations! 2 Imposer un impôt de 10 % sur le revenu 
personnel d'un employeur qui gagne plus de 200 000 $ par année si au moins 75 % de ses employés ne 
gagnent pas plus de 25 000 $ par année. 



 

 

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? 

Les grandes entreprises centralisées ne sont pas bénéfiques pour notre économie. Notre économie 
roule mieux lorsqu'elle se fonde sur des activités décentralisées à petite échelle. Démantelez le 
monopole d'entreprises comme Rogers, Bell, GM, Ford et d'autres grands complexes économiques. 
Transformez-les en entités exploitées localement qui répondent aux besoins locaux et non à des besoins 
mondiaux. L'économie mondiale ne fonctionne pas, il faut revenir à nos racines et créer des emplois 
localement. 

 


