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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? 

Maintenir ou augmenter le niveau de financement pour les arts et la culture. En plus des avantages sur 
le plan social, les recettes provenant des taxes sur les billets vendus et l’impôt des particuliers qui 
travaillent dans ce secteur, entre autres, compensent largement toutes les subventions octroyées ou les 
allégements fiscaux consentis. Le nombre d’emplois créés dans l’industrie cinématographique en 
particulier et les retombées qui en découlent sont plus importants que dans toutes les autres industries 
du pays. Le soutien accordé aux arts devrait pour ainsi dire « aller de soi ». 
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? 

Il serait plus profitable pour l’avenir de soutenir la recherche et le développement ainsi que l’éducation 
postsecondaire. Nous devrions surtout augmenter le soutien accordé aux sources d’énergie de 
remplacement. Nous pourrions le faire en diminuant les allégements fiscaux consentis aux entreprises 
du secteur des hydrocarbures. 
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 le soutien aux programmes d’apprentissage. Lever les obstacles qui empêchent les médecins 
étrangers de pratiquer au Canada. Éliminer l’impôt sur le revenu gagné par les aînés qui travaillent après 
avoir pris leur retraite afin de les encourager à continuer à participer au marché du travail. 
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? 

 



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? 

C’est le système de santé qui est le plus touché. Nous devrions nous doter d’un système national d’achat 
de médicaments d’ordonnance en vrac, ce qui nous permettrait de faire des économies importantes. La 
période de temps accordée aux droits exclusifs conférés par les brevets devrait être réduite. Nous 
devrions exiger que le personnel médical qui travaille dans le privé travaille aussi dans le système public 
au moins 25 % du temps pour conserver son permis d’exercice. Le taux d’imposition de base du 
personnel médical travaillant dans les régions éloignées désignées ou mal desservies devrait être réduit. 
Ces coûts peuvent être épongés en augmentant le taux d’imposition des installations médicales privées 
à but lucratif. Il faut simplifier considérablement le régime fiscal, surtout pour les particuliers. Il faut 
accentuer la surveillance des entreprises et renforcer la protection environnementale. Il faut imposer 
une taxe unique d’un demi pour cent sur tous les revenus BRUTS des entreprises. 

 


