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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? 

À mon avis, le versement d’environ 2 milliards de dollars aux employés fédéraux actuels à titre 
d’indemnité de départ est ridicule et montre au peuple canadien que le gouvernement fédéral ne pense 
qu’à lui-même en premier. Le gouvernement prend comme excuse les conventions négociées pour 
justifier ce gaspillage de fonds. Le gouvernement doit demander QUI sont les négociateurs et pour 
quelle raison ces montants sont donnés à des employés déjà grassement rémunérés (+ les avantages 
indirects). La question des mises à pied additionnelles a déjà été traitée, mais il faut passer à l’action et 
ne pas se contenter de vœux pieux comme c’est le cas actuellement. Mettre fin à l’affrontement entre 
l’Ouest et l’Est. Mettre fin aux banques véreuses qui effectuent de mauvaises transactions pour le public 
et, en fait, mettre à l’amende ou emprisonner les coupables pour une fois. Des milliards pourraient être 
épargnés quand ils s’ouvriront les yeux. 

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? 

Mettre à pied davantage de fonctionnaires provinciaux et fédéraux grassement rémunérés et consacrer 
davantage de ressources à la promotion de l’entrepreneuriat. Dépenser davantage de fonds pour 
susciter la création et le succès de nouvelles entreprises. Arrêter de gaspiller des fonds pour les affaires 
étrangères et mettre l’accent sur le Canada pour une fois. 

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’oeuvre? 

Beaucoup de Canadiens âgés travaillent encore. Ils ont contribué au Canada par le passé et ne méritent 
pas que le gouvernement s’en prenne maintenant à eux. Ce n’est pas nouveau puisque le gouvernement 
sait depuis les années 1940 que ce jour allait arriver. Il faut cesser de donner des sommes fabuleuses 
aux immigrants. Il faut mettre en place un programme de travail temporaire de sorte que des Canadiens 
âgés puissent travailler en étant couplés avec de nouveaux employés à titre de moniteur et d’assistant 
pendant un certain temps. 



 

 

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?  

Mettre fin aux incitatifs en faveur du libre-échange au Canada et arrêter de faire cadeau de nos 
ressources. Arrêter de tout acheter en Chine et en Asie. Il est temps d’obliger ces entreprises à fabriquer 
les produits ici au Canada plutôt que de les produire au Mexique ou en Chine. S’ils veulent nos 
ressources et faire affaire ici, alors ils doivent fabriquer les produits ici. 

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? 

Le secteur manufacturier se classe en tête de liste. C’est également ce secteur qui génère la richesse 
encore et encore tandis que les ressources, une fois utilisées, cessent d’exister à tout jamais. Les 
ressources à court terme semblent une bonne affaire, mais le secteur manufacturier à long terme 
permettra de créer la richesse encore et encore. Beaucoup trop de fonctionnaires fédéraux et 
provinciaux accaparent beaucoup trop de ressources. Ils sont trop bien rémunérés, ils ont trop de 
congés. 

 


