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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 pense qu’il est crucial que nous appuyions mieux l’élément demande de l’économie. Je m’inquiète 
beaucoup plus de la stabilité de l’économie que de sa croissance. Je pense que les réductions d’impôts 
ne mènent nulle part, mais plutôt qu’elles minent la redistribution de la richesse et qu’elles laissent une 
importante partie de la population incapable d’appuyer l’élément offre de l’économie, ce qui affaiblit les 
économies locales et nous laisse à la merci de crises de surproduction. J’aimerais que le gouvernement 
augmente très nettement le taux d’imposition des sociétés, qu’il impose à hauteur de 35 % les revenus 
des particuliers supérieurs à 250 000 $ et qu’il élimine les échappatoires fiscales sur les gains en 
capitaux. J’aimerais qu’il augmente le financement et les investissements directs dans les services 
sociaux, pour les provinces et pour les collectivités locales. J’aimerais voir des investissements plus 
rentables dans la croissance de l’économie, les secteurs qui donnent un meilleur taux de rendement à la 
fois au niveau des emplois et des revenus que la simple extraction des ressources : raffineries, industries 
à valeur ajoutée, etc. J’aimerais qu’il institue un système de taxe carbone pour inciter le secteur 
énergétique à concevoir des technologies et des pratiques plus durables. Je veux un gouvernement 
fédéral qui consacre un peu d’efforts à l’innovation et à l’amélioration de l’économie au lieu de se 
contenter de vendre aux enchères nos ressources naturelles sous leur forme la moins précieuse. 
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? 

J’aimerais voir la création directe d’emplois dans les secteurs à effet multiplicateur comme les 
infrastructures, les soins de santé et l’éducation. J’aimerais que les subventions et les investissements 
aient pour but d’encourager les industries à long terme, durables et à forte intensité de main-d’œuvre 
avec des taux de rendement élevés des emplois et des salaires. J’aimerais que le gouvernement 
encourage les industries à valeur ajoutée dans le secteur des ressources de manière à ce que nous 
conservions plus de bénéfices découlant des ressources dans l’économie sous forme d’emplois. 
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? 

J’aimerais qu’on améliore les services d’établissement et de transition/formation/recertification pour les 
immigrants afin de les aider à retomber plus rapidement et plus efficacement sur leurs pieds à la fois sur 
le plan social et économique. Il est fréquent que les travailleurs qualifiés soient sous-utilisés et il faut 
donc les encourager et les aider à faire bon usage de leurs compétences et de leur formation. J’aimerais 
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voir des stratégies coordonnées entre le fédéral, les provinces et les collectivités pour éliminer la 
pauvreté, notamment une hausse du SRG et un plus grand nombre d’options de logements abordables. 
Je pense que nous devons accorder la priorité à la création d’emplois dans les régions à fort taux de 
chômage et dans les secteurs en pleine expansion AVANT d’investir dans l’expansion des secteurs qui 
pâtissent déjà de pénuries de main-d’œuvre. Il faut que les emplois ciblent les Canadiens et non pas les 
travailleurs étrangers temporaires. À mon avis, les travailleurs étrangers temporaires doivent toucher la 
même rémunération et les mêmes avantages sociaux que les Canadiens. 
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? 

Je n’en sais rien. 

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? 

Les communautés autochtones ont besoin d’un financement stable, de logements, de mesures de 
réduction de la pauvreté et d’investissements dans des mesures adaptées de développement 
économique communautaire. Je pense que nous échouons lamentablement sur le front de 
l’environnement. Nous avons besoin d’un régime d’impôts et de stimulants qui orientera le secteur 
énergétique vers l’innovation technologique et l’adoption de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. La taxe carbone. Peut-être aussi des stimulants fiscaux/des exonérations de la taxe de 
vente pour ceux qui optent pour les technologies vertes? Par exemple : scooters/véhicules électriques, 
véhicules hybrides, frais de covoiturage, bicyclettes et pièces. Le plan national de réduction de la 
pauvreté doit régler les problèmes de logement et de sécurité alimentaire. Les prestations de retraite 
excessives des députés doivent faire l’objet de mesures correctives. 

 


