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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? 

Je crois que nous devons suivre l'exemple de la Norvège pour apprendre à gérer un pays riche en 
ressources. Augmenter le taux d'imposition des sociétés et financer correctement nos systèmes sociaux. 
Abandonner la théorie de la relance par le haut et investir l'argent là où les besoins sont les plus criants, 
dans la réduction de la pauvreté. Des études ont démontré que la criminalité diminue et que la 
productivité et le niveau de santé augmentent lorsqu'on réussit à réduire la pauvreté de manière 
durable. Notre pays ne peut pas se permettre d'être en proie à une conception économique insensée 
basée sur la croissance. Le Canada a la possibilité de devenir un chef de file mondial en matière de 
réforme économique au lieu d'une version 2.0 des États-Unis (ce que nous ne serons jamais). 

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 avoir plus de sociétés d’État, comme Radio-Canada, nationaliser Petro-Canada à nouveau 
et faire échec à la révolution néolibérale. Les profits des sociétés publiques sont réinvestis au Canada au 
lieu de servir au financement des résidences secondaires des milliardaires à l'étranger ou en Amérique 
du Sud. 

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 les paiements de transfert aux provinces au titre de la santé (une mesure financée par 
l'augmentation du taux d'imposition des sociétés), encourager les provinces à augmenter le salaire 
minimum à un niveau décent et diminuer le coût de la formation postsecondaire et professionnelle. 
Accroître le nombre d'immigrants qualifiés et simplifier le processus de reconnaissance professionnelle. 

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?  

Diminuer le taux d'imposition des particuliers et augmenter celui des compagnies pétrolières et des 
sociétés étrangères. 



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? 

Ceux qui ont un revenu proche du seuil de la pauvreté ou qui travaillent au salaire minimum ont de plus 
en plus de difficultés à payer leur loyer et à s'alimenter. Des mesures de réduction de la pauvreté. 

 


