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Réponse – Chambre de commerce du Canada 
Comment votre parti soutiendra-t-il les entreprises en tant que moteur de la croissance afin de 
faire passer notre pays de la relance à une croissance économique forte et soutenue? 

 
Les petites entreprises sont l’un des moteurs de la création d’emplois au Canada et constituent un 
élément important de toutes les communautés du pays. Trop de petites et moyennes entreprises ont été 
durement touchées par la pandémie de COVID-19 et ont besoin d’un gouvernement qui les aidera à 
accéder aux services et aux infrastructures dont elles ont besoin pour se rétablir, prospérer et prendre de 
l’expansion, tout en investissant dans une main-d’œuvre saine et talentueuse. 

 
Les néo-démocrates estiment que les petites entreprises devraient avoir accès à tout le soutien dont 
elles ont besoin pour traverser cette crise, croître, innover et rester compétitives à l’échelle du Canada 
et dans le monde. C’est pourquoi nous avons lutté contre les frais injustes imposés aux commerçants et 
avons plaidé en faveur d’une aide d’urgence aux petites entreprises pendant la période COVID-19, d’une 
réduction de l’impôt des petites entreprises et d’un transfert plus facile des petites entreprises à la 
prochaine génération. 

 
La pandémie n’est pas terminée et les entreprises ont toujours besoin de notre soutien. Les néo-
démocrates prolongeront l’aide d’urgence au loyer et la subvention salariale, car il serait irresponsable de 
les abolir. Nous reconnaissons que la pénurie de travailleurs constitue un obstacle majeur pour les 
entreprises, surtout celles des régions rurales. Pour aider les gens à retourner au travail, nous mettrons 
en place une prime à l’embauche pour payer la portion de l’employeur de l’Æ et du RPC pour le personnel 
nouveau ou réembauché. Nous ferons de nouveaux investissements importants dans la formation des 
Canadiens et augmenterons le soutien aux groupes traditionnellement sous-employés. Nous 
continuerons d’investir dans les EPI et les aménagements du lieu de travail afin que le personnel et les 
clients sachent qu’ils sont en sécurité lorsqu’ils se trouvent dans un lieu d’affaires. 

 
Nous ferons également davantage pour résoudre les problématiques qui affectent les résultats des 
petites entreprises. Conscients du fait que de plus en plus d’entreprises comptent sur les transactions 
par carte de crédit et les transactions virtuelles, nous mettrons fin à l’escroquerie en plafonnant les 
frais élevés des commerçants pour les cartes de crédit à un maximum de 1 %. 

 
Notre plan d’assurance-médicaments publique et universelle permettra aux entreprises 
d’économiser chaque année environ 600 $ par employé bénéficiant d’une assurance-maladie 
complémentaire. Les propriétaires d’entreprises seront ainsi plus sûrs que leurs employés pourront 
avoir accès aux médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. 

 
Un gouvernement néo-démocrate rationalisera l’accès aux services gouvernementaux d’exportation 
et facilitera la pénétration des marchés étrangers. Nous fournirons aux petites et moyennes 
entreprises un 
point de contact unique pour faciliter les processus réglementaires et soutenir la conformité, libérant 
ainsi du temps que les entrepreneurs pourront investir dans la croissance de leur entreprise. 

 
Les néo-démocrates sont du côté des petites entreprises, et nous allons poursuivre ce travail 
important au cours de la 44e législature et au-delà. 

Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués, 
 

L’équipe du NPD 
 

 


