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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 dans un appareil gouvernemental réduit qui fournit les services que le secteur privé est 
incapable de fournir. Je ne pense pas que le gouvernement doive faire concurrence au secteur privé. Je 
pense que l’imposition indirecte par une réglementation excessive étouffe l’économie. C’est pourquoi je 
pense que le gouvernement doit réduire sans pitié les règlements et les programmes pour que 
l’entreprise privée soit attrayante aux yeux des entrepreneurs, ce qui à son tour stimulera la croissance 
économique. 
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? 

La création d’emplois à la Obama – ce qui signifie la création d’emplois dans la fonction publique 
financés par les contribuables – ne peut que nuire aux perspectives de croissance et de prospérité 
futures du Canada. La création d’emplois doit être mesurée par les emplois créés dans le secteur privé. 
Pour créer des emplois dans le secteur privé, le gouvernement doit éliminer les obstacles à l’emploi. Il 
doit donc éviter d’augmenter le taux d’imposition des sociétés. Il doit éviter les impôts sur les salaires. Il 
doit éviter et réduire la réglementation des entreprises. Il doit s’abstenir de subventionner les 
entreprises dont l’existence n’est pas viable. Il doit se concentrer sur le recyclage des travailleurs et sur 
la relocalisation des travailleurs en fonction des nouveaux emplois créés dans la nouvelle économie. 
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? 

Il faut rationaliser l’immigration pour accélérer le traitement des travailleurs qualifiés. Il faut supprimer 
les critères de nouvelles qualifications au Canada qui empêchent les immigrants d’exercer leur propre 
profession. Il faut contraindre les travailleurs ayant acquis leurs qualifications au Canada (médecins, 
infirmières, etc.) qui quittent le pays après y avoir fait leurs études à rembourser leurs frais de scolarité 
subventionnés. Il faut financer l’orientation professionnelle au niveau de l’école secondaire – la plupart 
des jeunes ignorent quels emplois les attendent en dehors de ce qui est évident – et la plupart des 
emplois évidents n’exigent pas de qualifications spéciales. 
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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? 

La productivité ne peut s’améliorer que si les entreprises investissent dans la technologie et que les 
travailleurs/entreprises sont convaincus que l’avenir sera meilleur si l’on s’y emploie. Il ne faut pas offrir 
de stimulants fiscaux aux entreprises – cela nuit à leurs décisions. Il faut au contraire récompenser le 
travail et le lancement d’une entreprise en allégeant le fardeau fiscal du succès. Il faut réduire les coûts 
de prise en charge d’une population vieillissante en favorisant les programmes d’assurance-maladie à 
long terme et en incitant les établissements de soins de longue durée et les travailleurs qualifiés à 
s’occuper des patients en soins de longue durée. 

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? 

1 – Qui : les entreprises qui n’ont pas de raison d’être. 2 – Quoi : moins de clients à cause de l’évolution 
de l’économie. 3 – Solution : il faut les laisser mourir ou les renouveler mais ne pas ralentir l’évolution. 

 


