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Introduction 
 
Les économies canadienne et mondiale se retrouvent dans une conjoncture comportant une 
grande part d’incertitude ainsi que d’importants défis : la COVID-19, la guerre en Ukraine, les 
tensions géopolitiques et leurs implications dans les chaînes d’approvisionnement, le 
protectionnisme et l’inflation. Cette dernière ayant atteint des niveaux que nous n’avions pas 
connu depuis plus d’une quarantaine d’années. Finalement et non le moindre, le risque croissant 
d’une récession dont l’ampleur et la durée sont difficiles à prévoir.   
 
Sur le plan structurel, l’enjeu du vieillissement démographique et les besoins en santé ne sont 
pas nouveaux mais ils semblent maintenant être doublés d’un chamboulement en cours sur le 
marché du travail qui en accentuera les conséquences et l’important effort pour s’y ajuster. Il en 
est de même pour la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
transition énergétique et les mutations technologiques qui requièrent des ajustements et des 
investissements substantiels. 
 
Assurer un environnement d’affaires, fiscal et réglementaire, favorable est plus urgent que jamais. 
Il faut renforcer l’innovation et son intégration et faciliter le virage technologique et numérique 
dans tous les secteurs. L’économie doit en même temps être plus résiliente et verte. 
 
Le gouvernement doit soutenir la hausse de la productivité des entreprises et leur décarbonation, 
investir dans les infrastructures, favoriser le développement et la résilience de nos chaînes 
d’approvisionnement, chaînes logistiques et infrastructures de transport en plus d’encourager le 
rapprochement de certaines chaînes de valeurs. Dans ce contexte inflationniste, il faut privilégier 
les mesures et initiatives qui réduiront la pression sur les coûts des entreprises et augmenteront 
l’offre. Il faut également répondre aux enjeux de main-d’œuvre, parce que la pénurie de main-
d’œuvre touche tous les secteurs de l’économie et toutes les régions. Il faut ainsi travailler à 
augmenter l’offre de travail et s’assurer notamment qu’il soit toujours plus payant et en adéquation 
avec les besoins du marché du travail. Il faut continuer de miser sur la formation, l’automatisation 
et la robotisation pour les tâches à plus faible valeur ajoutée, et faciliter l’accès aux différents 
programmes gouvernementaux qui vont en ce sens. 

Le capital humain 
 
La disponibilité et la gestion des ressources humaines demeurent au cœur des préoccupations 
des employeurs et risquent de représenter un obstacle à leur croissance et leur compétitivité. Le 
ratio chômeurs-postes vacants a été en baisse régulièrement depuis le premier trimestre de 2016. 
On comptait en moyenne 1,1 chômeur pour chaque poste vacant au Canada au troisième 
trimestre de 2022. Au Québec, les dernières statistiques montrent qu’il y a plus de postes vacants 
que de chômeurs, ce qui est un phénomène plutôt rare. Il faudrait travailler dans ce domaine sur 
tous les fronts, notamment : intégration au travail de tous les travailleurs potentiels disponibles, 
immigration, formation et prolongement de la vie active des travailleurs.  
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Recommandations 
- Renforcer le soutien au développement des compétences et l’offre de formation du 

programme d’assurance-emploi ; Défiscaliser les heures de formation (cotisations 
patronales à l’assurance-emploi) afin d’offrir un incitatif aux entreprises pour investir dans 
les dépenses en formation notamment dans le cadre du virage numérique et écologique 
de même que les compétences managériales des gestionnaires;   

- S’assurer que l’intégration des technologies soit accompagnée d’investissement en 
formation pour un impact optimal sur la productivité; 

- Optimiser la politique de formation dans le cadre du programme de travail partagé ; 
- Veiller à ce que le régime d’assurance-emploi ne réduise pas les incitatifs au travail;  
- Accélérer le traitement des demandes d’immigration économique permanente et 

temporaire notamment pour le Québec et pour l’immigration francophone hors Québec; 
- Assouplir les exigences et accélérer le traitement des demandes du programme des 

travailleurs étrangers temporaires (PTET); Plusieurs secteurs et plusieurs postes 
demeurent dépendants de ces travailleurs, autant ceux à bas salaires que les travailleurs 
hautement qualifiés; 

- Soutenir davantage les employeurs pour l’intégration de différents groupes sous-
représentés sur le marché du travail, dont les personnes issues des Premières Nations, 
judiciarisées, en situation de handicap, jeunes ou immigrantes;  

- Continuer d’encourager le prolongement de la vie active des travailleurs d’expérience en 
s’assurant notamment que l'interaction des prestations sociales et de la fiscalité ne crée 
pas de désincitatif à travailler. En particulier, mettre sur pied un crédit d’impôt fédéral pour 
prolongation de carrière, comme il en existe au Québec et comme cela avait été promis 
lors de la dernière campagne électorale et inclure aussi un bouclier fiscal à ce crédit.  

- Favoriser le maillage entre les entrepreneurs francophones dans tout le Canada et avec 
les entrepreneurs des pays de la francophonie. 

 

Le CPQ réitère par ailleurs sa demande à l’effet que le gouvernement fédéral participe de 
nouveau au financement du Régime d’assurance-emploi. Cela en particulier pour les mesures 
qui ne sont pas de nature assurantielle, mais de nature sociale et aussi pour les circonstances 
exceptionnelles comme celles vécues avec la COVID-19. À cet effet, le CPQ estime que ce n’est 
pas aux employeurs, ni aux travailleurs d’ailleurs, d’assumer les quelque 30G$ de coûts en 
prestations liés à la fermeture de l’économie pour éviter la propagation de la COVID-19 et 
protéger la population et le système de santé.  Le gouvernement devrait financer en grande partie 
ces coûts au moyen du fonds consolidé. 

L’innovation, l’investissement et l’intégration 
technologique pour une économie plus 
productive et plus prospère  
 

L’innovation et les gains de productivité constituent des conditions sine qua non pour que 
l’économie canadienne se positionne avantageusement dans un marché en pleine 
reconfiguration et assure le niveau de vie des citoyens. L’automatisation, la robotisation et la 
numérisation sont des exigences provenant de la demande et de la concurrence mondiale de 
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même que du besoin de faire face au défi de la rareté de main-d‘œuvre. Pour se traduire en gains 
de productivité, l’intégration des technologies doit être accompagnée d’investissement tant en 
formation (formation du personnel, adaptation de l’organisation, etc.) qu’en équipements en tant 
que tels.   
 
La croissance de la productivité permet par ailleurs d’atténuer l’impact des pressions 
inflationnistes notamment celles reliées aux augmentations salariales. Or, le Canada continue 
d’accuser un retard relatif au chapitre de la productivité. Par heure travaillée, la productivité est 
de 56 $US/h au Canada en 2020, contre 74 $ aux É-U, ce qui représente un écart de plus de 
30 %. Avec une croissance annuelle moyenne de 1,12 % de son niveau de vie entre 1981 et 
2021, le Canada a enregistré l’une des plus lentes progressions au sein du groupe OCDE. Pour 
renverser cette tendance, il est impératif d’améliorer les conditions d’affaires et d’investissement.  
 
Cela passe notamment par une fiscalité propice et compétitive, un soutien adéquat à l’innovation 
et à l’intégration technologique, un rôle stratégique des marchés publics, des investissements 
suffisants et judicieux dans les infrastructures et une réglementation efficace et pas très lourde. 
À cela s’ajoute une amélioration de la productivité de l’état et de la fonction publique avec une 
gestion axée sur les résultats, en poursuivant l’implantation du virage numérique et en assurant 
que les employés de la fonction publique soient formés en continu pour incorporer les nouvelles 
expertises requises par la transformation de notre société.  

La fiscalité  
 
Une fiscalité compétitive demeure un impératif incontournable pour favoriser l’investissement 
privé. Le fardeau fiscal des entreprises, rappelons-le, est plus élevé au Canada (4,1 % du PIB) 
que la moyenne des pays de l’OCDE (2,7 %) et que les pays du G71.  
 
La fiscalité doit être propice à l’investissement, à l’innovation, au repreneuriat, à la création et la 
croissance des entreprises de même qu’à l’amélioration de leur performance globale tant à 
l’intérieur qu’à l’exportation. Il faut améliorer ou du moins ne pas empirer la compétitivité fiscale 
des entreprises. Ceci est particulièrement important dans le contexte des mutations économique, 
technologique et écologique en cours. 
 
À cet égard, le CPQ souligne que de nouvelles taxes imposées aux entreprises, notamment la 
dernière taxe de 2 % sur le rachat d’actions annoncée lors de la mise à jour économique de 
l’automne, vont à l’encontre des objectifs.  Un autre enjeu concerne les restrictions sur la 
déduction des dépenses d’intérêts. N’oublions pas par ailleurs que des entreprises du secteur 
financier ont également été appelées à contribuer davantage au fisc lors du budget précédent.  

Recommandations   
- Rendre tous les actifs amortissables à 100 % et pérenniser ces dispositions;   
- Indexer la première tranche de 500 000 $ de revenu imposable pour l’application du taux 

d’impôt pour PME;  

 
1 https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/01/Bilan2022.pdf  

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/01/Bilan2022.pdf
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- Favoriser et faciliter l’investissement et la transformation numérique des entreprises, 
particulièrement en régions, que ce soit à travers des programmes de subvention ou via 
des incitatifs fiscaux comme il en existe au Québec avec le crédit d’impôt à 
l’investissement et à l’innovation (c3i);  

- Modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de rendre équitable le transfert d’entreprises à 
un membre de la famille, comparativement à un éventuel acquéreur non lié; Le projet de 
loi C-208 adopté en 2021 n’a réglé que partiellement la question pour les petites 
entreprises dans les secteurs visés; 

- Renoncer à la taxe de 2% sur le rachat d’actions proposée dans l'Énoncé économique de 
l'automne de 2022, ou pour le moins prévoir des ajustements substantiels en limitant la 
portée de la taxe et ciblant notamment les endroits où il semble y avoir des enjeux 
flagrants d’investissement par rapport au rachat d’actions. Si l’objectif avancé d’inciter les 
entreprises à investir davantage est louable, il est loin d’être garanti que les modifications 
proposées serviront à atteindre cet objectif alors qu’elles risquent d’avoir d’autres effets 
non désirables. Le rachat d’actions représente une stratégie d’affaires à laquelle les 
entreprises peuvent recourir pour de nombreuses raisons tout à fait légitimes et 
souhaitables et contribue à des marchés de capitaux plus efficients. Il peut faciliter le 
financement des investissements à un coût relativement plus faible, ceci est d’autant plus 
vrai dans le contexte inflationniste actuel de haut taux d’intérêt. Une société peut aussi 
réduire par le rachat d’actions le risque de faire l’objet d’offres d’achat hostiles. Le recours 
à un rachat d’action peut aussi être utilisé pour la rémunération des employés et leur 
rétention. Le gouvernement doit tenir compte de ces considérations avant d’aller de l’avant 
avec une telle taxe et éviter de nuire à la compétitivité et la croissance des entreprises; 

- Revoir les restrictions sur la déduction des dépenses d’intérêts et de financement. Ces 
restrictions augmenteront le coût de financement des entreprises ayant des activités ou 
investissements au Canada. Ces règles ont un effet négatif disproportionné sur les 
industries à forte intensité de capital. Il serait recommandé donc de considérer d’ajouter 
une exemption spécifique pour les industries à forte intensité de capital comme 
l’immobilier et les infrastructures. 

Le soutien à la recherche et à l’innovation 
- Bonifier et adapter les incitatifs fiscaux relatifs à la R-D afin de motiver davantage la prise de 

risque et d’améliorer leur efficacité à répondre aux objectifs poursuivis notamment en termes 
d’innovation. S’assurer que la révision annoncée de ces crédits ne se traduise pas par leur 
diminution car ces mesures ont leur mérite : 
o Assouplir les critères notamment pour l’innovation de produits; 
o Rendre admissibles 1) les dépenses liées à la commercialisation; 2) la R-D en 

robotisation et dans le numérique; 3) les frais de R-D engagés par des consultants 
indépendants de « deuxième niveau »; 

o Bonifier le crédit d’impôt pour R-D pour les grandes entreprises et le rendre 
remboursable (comme c’est le cas au Québec par exemple ou encore en France); Les 
grandes entreprises sont en effet généralement plus susceptibles d’investir dans de 
grands projets de R-D et d’innovation. Elles sont en concurrence mondiale à cet égard 
et jouent un rôle structurant au cœur d’écosystèmes à haute valeur ajoutée; 
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o Prévoir des programmes de soutien à la R-D dans des secteurs stratégiques comme 
l’aérospatiale qui soient compétitifs avec les programmes de soutien américains et 
européens, notamment en finançant de façon significative des projets de démonstration 
technologique et par le biais d’ententes à long terme avec les industriels canadiens pour 
assurer le développement et la compétitivité de produits et services canadiens et de 
projets de grande envergure et de longue haleine; 

o Optimiser l’utilisation du fonds stratégique pour l'innovation (FSI) pour qu’il réponde 
adéquatement aux besoins des différents secteurs et projets et assurer une 
complémentarité entre les différentes initiatives encourageant l’innovation incluant la 
nouvelle agence canadienne d’innovation et d’investissement; 

o Renforcer la collaboration entre les acteurs industriels et scientifiques et entre les ordres 
de gouvernement. Par exemple, le CNRC pourrait jouer un rôle complémentaire dans le 
cadre des zones d’innovation que le gouvernement du Québec est en train de mettre en 
place; 

o Mieux soutenir les chercheurs et les entrepreneurs relativement à l’accès à la propriété 
intellectuelle. 

Les marchés publics 
 
Les contrats et les approvisionnements publics domestiques peuvent représenter un levier 
significatif de croissance inclusive et durable. Ils peuvent favoriser en particulier l’innovation et sa 
commercialisation, l’entrepreneuriat et la croissance des entreprises, en plus de pouvoir orienter 
cette contribution en faveur de la transition climatique. Une vision plus stratégique des achats 
publics constitue un levier à ne pas manquer surtout dans le contexte économique actuel et à la 
lumière de ce qui se fait dans les autres pays, particulièrement aux É-U. 

Recommandations 
- Utiliser le pouvoir d’achat des gouvernements à tous les niveaux pour acheter local et plus 

vert et encourager davantage l’innovation dans le respect des règles de commerce et 
d’une saine utilisation des deniers publics; entre autres, les achats de la défense nationale 
pourraient servir à renforcer le tissu industriel canadien; 

- Miser sur un mode d’octroi des contrats publics qui tient adéquatement compte des 
notions de qualité, de performance environnementale, de valeur et de durabilité des 
ouvrages, et qui évite le recours à des processus qui mènent à favoriser quasi 
systématiquement le plus bas soumissionnaire; 

- Miser sur le rôle de bancs d’essai et de vitrines technologiques que peuvent jouer les 
marchés publics pour les innovations, en particulier les innovations vertes et en santé. 

Changements climatiques et économie verte  
 
La lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la protection de l’environnement.et le virage 
vers une économie plus verte nécessitent une transition et une adaptation sur différents plans et 
des investissements substantiels. Il est important de mettre en place les conditions nécessaires 
pour faciliter la réduction des émissions de GES dans tous les secteurs : industrie, transport, 
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bâtiment et faire de la lutte aux changements climatiques un axe de développement économique. 
Il faut miser, entre autres, sur les technologies et l’innovation pour lutter contre cet enjeu majeur. 
L’adoption aux É-U de la loi de lutte contre l’inflation aux É-U (Inflation Reduction Act, IRA) 
représente pour le Canada en même temps une menace et une opportunité qui peut être saisie 
pour profiter des atouts que le Canada possède et d’une complémentarité dans plusieurs 
domaines.   
 
Les marchés financiers joueront un rôle important dans cette transition climatique. Étant donné 
les besoins, il faudrait miser sur une utilisation optimale des capitaux privés et publics vers des 
projets de croissance durable et des structures de financement novatrices. L’implantation à 
Montréal d’un des bureaux du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité 
facilitera la mise en application d’indicateurs pertinents afin de guider les actions en ce domaine.  

Recommandations 
- Offrir les incitatifs nécessaires pour encourager les entreprises à développer, 

commercialiser, acquérir et intégrer des technologies et initiatives vertes et des 
innovations environnementales; il faudrait ainsi s'assurer de rentabiliser les 
investissements requis dans ce domaine dans tous les secteurs; les crédits d’impôt pour 
les technologies vertes et l’hydrogène confirmés lors de la mise à jour économique de 
l’automne représentent de bons exemples de mesures intéressantes et pertinentes. Il 
faudrait toutefois s’assurer que les modalités d’application soient propices à leur utilisation 
et à une contribution optimale à des projets allant dans le sens des objectifs de 
carboneutralité; 

- Proposer des programmes permettant de financer des dépenses d’exploitation (OPEX) 
liées à la réduction des émissions de GES. Par exemple, dans des cas où l’utilisation 
d’énergie renouvelable est plus difficile, car plus coûteuse que l’utilisation d’autres sources 
d’énergie (fossiles notamment), les modalités des programmes d’aide pourraient 
permettre dans certaines circonstances de financer les OPEX pour compenser le 
différentiel de coût entre l’énergie renouvelable et les combustibles fossiles; 

- Envisager un soutien à la production d’énergies et technologies vertes comparable à ce 
qui est prévu dans l’IRA;  

- Soutenir le développement de la filière de la mobilité électrique, incluant celle de la batterie 
et des minéraux critiques et stratégiques, de façon arrimée avec la stratégie du 
gouvernement du Québec, et de la fabrication de véhicules répondant à la demande et de 
façon à tirer profit des dispositions prévues dans l’IRA;  

- Renforcer les incitatifs pour l’acquisition de véhicules admissibles dans le cadre de la 
norme VZE pour les flottes de véhicule des entreprises et des véhicules de fonction; et 
appuyer la disponibilité de véhicules dans certains segments qui sont présentement en 
manque; 

- Éviter le chevauchement et la duplication des mesures fédérales et provinciales de 
tarification du carbone. À titre d’exemple, la redevance fédérale payable par les 
transporteurs routiers menant des opérations commerciales et utilisant un combustible 
dans une province assujettie, s’ajoute à la contribution des distributeurs de carburants et 
de combustibles fossiles au SPEDE. Il est demandé aux deux ordres de gouvernement 
de mettre en place des mécanismes permettant de retrouver un équilibre concurrentiel 
pour les transporteurs du Québec; 
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- Renforcer le soutien financier dans le secteur des transports collectifs, pour préserver le 
niveau de service et son attractivité : 
o Reconduire en 2023 le soutien d’urgence au transport collectif; 
o Contribuer au financement des coûts d’exploitation du transport collectif;  
o Soutenir le maintien des actifs des sociétés de transport et les dépenses 

supplémentaires d’électrification des réseaux; 
o Devancer la mise en œuvre du Fonds permanent pour le transport commun étant 

donné l’importance des besoins dans l’immédiat. 
- Renforcer les efforts en termes d’efficacité énergétique notamment dans le domaine du 

bâtiment (élargir les mesures de soutien pour la rénovation écoénergétique et les rendre 
notamment accessibles pour le parc locatif). 

Les infrastructures 
 

Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la productivité et la prospérité du Canada. Elles 
doivent répondre aux nouvelles réalités et aux besoins d’une population et d’une économie en 
croissance. À ce chapitre : 

- Bonifier les investissements en infrastructures, particulièrement dans les infrastructures 
municipales, afin de combler le déficit de maintien d'actif et de les adapter aux 
changements climatiques, dans les infrastructures de transport et dans les pôles 
logistiques; 

- En particulier, réinvestir dans le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) et 
privilégier les projets les plus structurants et les plus pertinents et inclure des projets de 
plus grande envergure; 

- Porter une attention aux projets de commerce interprovincial et aux infrastructures de 
commerce international, notamment avec l’Europe, l’Inde et l’Afrique, et pour tirer 
adéquatement profit des accords déjà négociés ou en voie de l’être; 

- Investir dans les infrastructures aéroportuaires pour améliorer la compétitivité de nos 
aéroports, ceux-ci étant des actifs stratégiques et des moteurs de développement 
économique. Il est urgent de leur permettre de se moderniser et répondre aux besoins 
des voyageurs et aux nouvelles exigences technologiques, environnementales et de 
croissance. La diminution du trafic aérien en raison de la pandémie a entraîné une perte 
importante de revenus et un endettement considérable qui est loin de s’être résorbé. Ceci 
contraint leur capacité à investir alors que les besoins sont colossaux. À titre d’exemple, 
les loyers versés par les aéroports au gouvernement pourraient servir à la place à financer 
les infrastructures aéroportuaires du Canada afin qu’elles demeurent modernes, 
efficaces, concurrentielles et en mesure de répondre aux objectifs de durabilité et de 
décarbonisation à long terme.  

- Permettre aux aéroports de pouvoir jouir d’une plus grande flexibilité dans le financement 
de leurs immobilisations. 

- Recapitaliser le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA), et 
s’assurer qu’il soit adapté à l’évolution des besoins des petits aéroports. 

- Réévaluer l’appel de projet du TGF au profit d’un TGV afin de maximiser l’impact 
économique, sociétal et environnemental du projet.  
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Autres enjeux sectoriels 
 

- Renforcer le soutien aux médias dans les différentes communautés et régions, au regard des 
réalités concurrentielles liées à l’ère du numérique. Ce soutien doit inclure les médias non 
écrits et également un soutien pour leurs revenus publicitaires ;  

- Concrétiser l’action promise pour limiter les frais jugés trop élevés sur les cartes de crédit qui 
grugent la marge d’un grand nombre d’entreprises notamment dans le cadre du virage 
numérique et l’utilisation accrue de ce mode de paiement (c’est notamment le cas dans le 
commerce de détail où les marges bénéficiaires sont particulièrement faibles, mais aussi 
dans plusieurs autres secteurs comme le secteur touristique, la restauration, etc.).  

- Reconnaître les ports comme infrastructures essentielles pour éviter les ruptures des chaînes 
d’approvisionnement. Nous faisons face à un grand nombre de défis sur lesquels nous 
n’avons pas de contrôle (pandémie, protectionnisme, enjeux géopolitiques), agissons sur les 
enjeux internes sur lesquels nous avons le contrôle; 

- Mettre en place des incitatifs et des investissements afin d'assurer une chaîne 
d'approvisionnement stable des biens essentiels tels que les médicaments dans l’agro-
alimentaire et favoriser la production locale.  

- Améliorer le financement des logements sociaux et abordables pour augmenter l’offre, et 
adopter des mesures pour favoriser la construction de logements dans des espaces inutilisés 
ou sous-utilisés.  

- Prévoir des mécanismes qui permettraient aux parents de contribuer à la mise de fonds de 
leurs enfants pour faciliter l’accès au logement et à la propriété par exemple par le biais du 
régime d’accession à la propriété (un RAP intergénérationnel), ou encore du nouveau compte 
d’épargne enregistré pour les premiers acheteurs (le CELIAPP). 

Réglementation et allègement réglementaire  
 

Le CPQ invite le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des mesures d’allégement et de 
simplification réglementaire et administrative, dont la règle du « un-pour-un » en matière de 
réglementation. Une attention particulière est à porter relativement aux évaluations 
environnementales en s’assurant d’une application des lois et des réglementations 
environnementales facilitantes et en cohérence avec la concurrence, et éliminer toutes les 
sources d’instabilité, d’incertitude et d’imprévisibilité.  
 
Le CPQ salue la volonté du gouvernement d’améliorer l’efficacité des évaluations. Il espère que 
les résultats seront en rendez-vous en termes de traitement d’un plus grand nombre de projets 
plus rapidement.  
 
Il faut aussi par ailleurs soutenir et accompagner les entreprises pour se conformer à de nouvelles 
exigences réglementaires qui imposent un fardeau réglementaire et administratif considérable 
(pensons par exemple à des projets de loi récents comme C-26 et C-27). 
 
À part les processus administratifs, toute nouvelle réglementation doit être évaluée à la lumière 
de son impact sur la compétitivité du Canada et la prospérité des Canadiens. Ainsi, à titre 
d’exemple, tout en étant d’avis que tous les Canadiens doivent avoir accès à une assurance-
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médicaments et à des médicaments sur ordonnance abordables, le CPQ met en garde en ce qui 
a trait à l’impact de certaines modifications proposées en lien avec les lignes directrices du 
CEPMB sur la recherche, l’innovation et l’investissement au Canada, de même que sur l’accès 
des Canadiens à des médicaments novateurs. 
 
Le CPQ souligne aussi un autre dossier majeur en lien avec le Code canadien du travail. À ce 
chapitre, l’introduction de dispositions anti-travailleurs de remplacement dans les entreprises 
sous juridiction fédérale signifie donner aux syndicats le pouvoir abusif de paralyser les secteurs 
les plus névralgiques de l’économie canadienne, au détriment de la collectivité. L’adoption d’une 
telle interdiction est susceptible de déstabiliser l’équilibre des forces existant et ce, au sein des 
secteurs les plus sensibles de l’économie canadienne, à savoir notamment les secteurs du 
transport ferroviaire, maritime et aérien, des télécommunications, et le secteur financier. D’autant 
plus que la démonstration n’est pas faite quant à la présence d’un enjeu auquel il faut absolument 
s’attaquer.    

Finances publiques saines  
 
Finalement, le gouvernement devrait procéder à un examen de contrôle de ses dépenses et de 
prioriser en vue de contrôler les déficits et le poids de la dette publique. Ceci est particulièrement 
vrai dans le contexte de haut taux d’intérêt et donc de la hausse des frais d’intérêt 
comparativement à la croissance économique. Il faut garder à l’esprit l’importance de léguer aux 
générations futures un pays prospère et en bonne santé financière. De nouveaux programmes et 
de nouvelles dépenses doivent être bien évalués avant d’être implantés. À titre d’exemple, dans 
les discussions sur un éventuel régime national d’assurance-médicaments, le coût et le 
financement d’un tel régime doivent être clairement identifiés. C’est également vrai pour n’importe 
quel autre éventuel programme. 

Le système de santé 
 
Le contrôle des dépenses publiques ne devrait pas se faire au détriment des transferts en santé 
où les besoins sont considérables, notamment dans le contexte du vieillissement démographique 
particulièrement accentué au Québec et de la diminution de la part fédérale du financement.  

Recommandations :  
- Augmenter les transferts en santé aux provinces et tenir compte non seulement de la 

population, mais également de son vieillissement;  
- Arrimer les politiques d’innovation et les politiques en santé et faciliter l’intégration de 

l’innovation dans ce domaine; 
- Permettre de libérer le potentiel de l’innovation en santé, optimiser l’apport de chacun des 

acteurs et procéder à une réflexion approfondie sur la Loi canadienne sur la santé en 
collaboration avec les provinces; 
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- Assurance-médicaments : se concentrer sur l’enjeu des traitements onéreux (tels les 
médicaments pour maladies orphelines et maladies chroniques) et celui des patients qui 
n’ont pas accès actuellement à une assurance-médicaments plutôt qu’adopter une 
approche universelle à payeur unique. Il est important aussi dans ce dossier comme dans 
d’autres de tenir compte des réalités des différentes provinces et de travailler avec 
l’ensemble des parties prenantes. 
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