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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? 

Effectuer de la recherche et du développement dans le domaine de l’énergie renouvelable en vue 
d’obtenir les brevets qui nous permettront de réaliser des profits quand l’exploitation des sables 
bitumineux sera terminée. Demander un prix concurrentiel et JUSTE pour le brut EXTRAIT des sables 
bitumineux. Réduire les allègements fiscaux pour les grandes sociétés et banques qui expédient nos 
emplois et nos capitaux à l’étranger de toute façon. Augmenter les allègements fiscaux pour les 
entreprises appartenant à 100 % à des intérêts canadiens et les nouvelles entreprises. Divulgation 
INTÉGRALE des dépenses de TOUS les députés et leurs bureaux ainsi que de leur utilisation des 
ressources fédérales, avec PLEINE responsabilité lorsque des écarts sont relevés par le 
vérificateur général ou un autre organisme dirigeant. 
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? 

Récompenser les nouvelles entreprises, les entreprises à domicile et les sociétés qui appartiennent à 
100 % à des intérêts canadiens et dans lesquelles tous les postes sont occupés par des Canadiens. 

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? 

Immigration accrue de travailleurs qualifiés et transfert de leurs titres de compétences. Soutien financier 
accru (aux fins d’études postsecondaires ou d’études dans une école de métiers) pour les demandeurs 
ayant un grand potentiel dans leurs domaines respectifs. Allègements fiscaux plus importants et 
accessibles pour les ménages à revenu moyen (pour chaque enfant de moins de 18 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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Salaires plus élevés et incitatifs pour les travailleurs qualifiés qui ont dépassé l’âge de la retraite et qui 
sont prêts à continuer de travailler au lieu de prendre leur retraite, notamment dans le secteur public. 
Accroître le raffinage du pétrole extrait des sables bitumineux au Canada au lieu d’expédier le brut à 
l’étranger et ainsi permettre à d’autres pays de créer des emplois et de s’enrichir à nos dépens. 



 

 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Comme de petites entreprises ferment constamment leurs portes, nous devons réduire le taux 
d’imposition des petites entreprises productives. Augmenter le taux d’imposition des sociétés 
multimilliardaires qui versent des salaires indécents à leurs cadres. La qualité de l’éducation est en voie 
de diminuer, ce qui fera diminuer la productivité et augmenter l’ensemble des coûts; il faut investir dans 
les écoles et l’éducation. RECOMMENCER À FINANCER ADÉQUATEMENT LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
afin d’améliorer la qualité de la couverture des nouvelles nationales et internationales. L’abrutissement 
de la population est loin d’être une bonne chose pour l’avenir. 

 


