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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? 

Accroître les impôts des sociétés. Priver les sociétés de leurs échappatoires. Investir dans la technologie 
verte plutôt que de financer les pétrolières. Améliorer la capacité des autorités locales d’acheter chez 
nous au lieu de galvauder toute notre souveraineté dans des choses comme l’accord commercial avec 
l’Union européenne. 
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? 

Ce n’est pas vrai que l’intensification du commerce interne et international crée nécessairement des 
emplois; surtout pour le commerce, comme c'est le cas dans ma province, qui se joue presque 
entièrement sur les matières premières et les ressources. Cela fait en sorte que les emplois deviennent 
très limités, d’autant plus qu’ils sont presque tous occupés par des hommes, et qu’ils dépendent des 
aléas des cycles de convoitise et de mise à l’écart des ressources. Nous avons besoin de diversité. 
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? 

Bien financer notre système de santé publique (le régime d’assurance-maladie). Dépenser plus pour les 
mesures sanitaires publiques, comme la sensibilisation à la bonne alimentation et la mise en valeur des 
aliments sains par rapport à ceux qui ne le sont pas. Ainsi nous économiserons plus à long terme. 
Appuyer l'offre de plus de formation et l’ajout de places dans l’enseignement pour combler les pénuries 
de compétences. Et rejoindre les Premières Nations. 
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? 

Je ne crois pas à la nécessité de produire plus. Lisez sur l’économie de la stabilité et la décroissance. 
Nous sommes suffisamment bien nantis pour prendre soin de tout le monde si la richesse était répartie 
plus équitablement, et personne n’aurait à travailler trop ou à faire semblant. 



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? 

Les communautés du Nord sont les plus malmenées : racisme systémique, effets des changements 
climatiques, coût élevé des aliments, et manque d’emplois. Le gouvernement fédéral doit appliquer la 
bonne réglementation et offrir des stimulants pour réduire les émissions de carbone, en plus d’investir 
dans la technologie verte. En consultant plus les gens du Nord, on obtiendrait les réponses pour régler 
les autres difficultés. 

 


