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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? 

1) Instituer un impôt sur les transactions financières s’appliquant à l’achat et à la vente d’actions, 
d’obligations, de marchandises, de fiducies d’investissement à participation unitaire, de fonds 
communs de placement et de produits dérivés. 2) Supprimer toutes les subventions fédérales 
relatives à l’extraction et au transport de combustible fossile. 3) Encourager la création de 
banques appartenant aux provinces, comme les succursales du Trésor de l’Alberta, mais en les 
assujettissant à de meilleurs contrôles pour prévenir l’influence politique sur les stratégies de 
prêts.  

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? 

Le secteur des petites entreprises est beaucoup plus efficace que les grandes sociétés en matière de 
création d’emplois. Accorder la priorité aux programmes axés sur les petites entreprises sous contrôle 
canadien et cesser de subventionner les entreprises multinationales. Faire de la conservation de 
l’énergie et du développement de l’énergie renouvelable une des principales priorités nationales en vue 
d’accroître la compétitivité des entreprises, de réduire les problèmes d’endettement des 
consommateurs et de renforcer la viabilité et la capacité de récupération de l’économie canadienne.  
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? 

1) Redémarrer le programme d’immigration des travailleurs spécialisés et supprimer le ridicule 
plafond de 1 000 participants. Mettre en œuvre des programmes de traitement accéléré en vue 
de renouveler la certification des travailleurs spécialisés et des agents professionnels en 
fonction des normes canadiennes. 2) Faire un effort important concernant les mesures 
préventives en matière de santé destinées à tous les citoyens (régime alimentaire, exercice, 
services communautaires) afin de réduire les coûts des soins de santé maintenant et dans le 
futur. 3) Réaménager et financer adéquatement Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada. 4) Créer des programmes avec les syndicats et les collèges 
communautaires en vue d’accroître les inscriptions aux cours de formation professionnelle.  



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? 

1) Cibler les programmes (aide, stimulation, prêt, incitations fiscales) uniquement sur les petites et 
moyennes entreprises sous contrôle canadien. Les grandes entreprises ont un rendement 
médiocre en matière d’innovation. 2) Faire que le Canada soit au premier rang en matière de 
viabilité et de développement d’énergies et de produits verts. Les meilleurs systèmes d’énergie 
sont conçus et construits en Europe ou en Asie – pas au Canada. 3) Cesser les compressions 
budgétaires et investir davantage dans l’enseignement des sciences en général et les 
connaissances scientifiques des organismes gouvernementaux et établissements canadiens.  

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? 

Tous les Canadiens sont affectés par l’incapacité du gouvernement d’agir de manière équitable et 
responsable. 1) Mettre fin à l’ineptie totale dont fait preuve le gouvernement en matière de 
planification budgétaire (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ainsi que le ministère de 
la Défense nationale). 2) Établir clairement les responsabilités et les conséquences des délits de 
commission des fonctionnaires, des agents de la GRC et de tous les autres employés de l’État. À tous les 
échelons de l’appareil gouvernemental canadien, on observe le favoritisme, la collusion, la tromperie du 
public fondée sur le refus de répondre aux demandes reposant sur l’accès à l’information, l’ingérence 
politique et la corruption manifeste. 3) Réviser le système électoral : remplacer le système de scrutin 
uninominal à un tour par la représentation proportionnelle. Améliorer la santé et le bien-être de tous les 
Canadiens : 1) Augmenter les dépenses en matière d’éducation, de protection environnementale et de 
services sociaux et financer ces dépenses supplémentaires au moyen d’un impôt sur les transactions 
financières. 2) Prélever un impôt-santé sur les boissons et les aliments transformés et calibrer l’impôt en 
fonction de leur contenu en glucose et en sel (on pourrait adopter un droit unitaire semblable à celui 
prélevé dans le cas du dépôt de bouteilles). Les fonds devraient être réservés au financement des 
services de santé.  

 


