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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? 

Il faut accroître les recettes en augmentant les impôts des contribuables aux revenus les plus élevés et 
en supprimant les réductions d’impôts et de dépenses fiscales qui ne donnent pas lieu à des 
investissements et à la création d’emplois ou qui ne comportent pas des avantages immédiats pour les 
Canadiens à faible revenu.  
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? 

Les sociétés qui créent des emplois raisonnablement rémunérateurs devraient recevoir des avantages 
fiscaux, mais seulement lorsqu’elles prouvent qu’elles ont effectivement créé des emplois. Les sociétés 
devraient également recevoir des avantages fiscaux pour la recherche et le développement, mais, ici 
encore, seulement lorsqu’elles prouvent que la R et D a été effectivement poursuivie. Les sociétés 
devraient en outre recevoir des avantages fiscaux pour des programmes de formation réels qui 
augmentent les compétences de leurs employés.  
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? 

Les sociétés devraient bénéficier de mesures incitatives, vraisemblablement sous la forme d’avantages 
fiscaux, pour l’élaboration de programmes de formation pour leurs employés. Le gouvernement fédéral 
devrait encourager les jeunes gens à s’initier à des métiers spécialisés en leur offrant des subventions et 
en organisant des campagnes de publicité – désignez cela de la propagande si ça vous plaît – en vue de 
promouvoir l’idée que les métiers spécialisés sont des moyens honorables de gagner sa vie dans un 
domaine professionnel ou de gestion.  
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? 

On devrait accueillir à bras ouverts les immigrants ayant des compétences recherchées et les aider à 
trouver du travail dans leur domaine de compétence. Des programmes de recyclage proactifs doivent 
être créés pour les travailleurs dans les industries en transition afin qu’ils ne se retrouvent pas 
soudainement en chômage et dépourvus de compétences utiles. Cela exigerait la création d’un 



ministère qui recueille des données sur les tendances industrielles et qui donne des avis sur la formation 
requise et les endroits où elle est accessible. Ainsi, on permettrait aux travailleurs de se recycler dans 
des emplois différents.  

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? 

Je crois que les jeunes gens ayant 18 ans ou plus éprouvent les plus grandes difficultés, car beaucoup 
d’entre eux ne peuvent trouver un emploi suffisamment rémunérateur leur permettant de se suffire à 
eux-mêmes et de mener une vie indépendante. Dans mes réponses précédentes, j’ai décrit des mesures 
fédérales qui pourraient encourager les sociétés à innover et à assumer la responsabilité de rehausser 
les compétences de leurs employés. Je crois que de telles mesures s’avéreraient utiles.  

 


