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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? 

Je crois que nous devrions reconstruire notre pays pour essayer d’appliquer un modèle durable. Notre 
priorité devrait consister à constituer un solide portefeuille de ressources durables. Cela implique de 
soutenir la recherche et l’éducation pour réussir à en arriver là. L’économie évolue : si nous continuons à 
vivre à l’âge de pierre, nous serons vite dépassés par tous les autres. Les pays du monde progressent et 
auront besoin de dirigeants économiques sages. Notre pays peut constituer un chef de file à cet égard. 
Lorsqu’on est jeune, on fait ce qu’on croit être juste. À un âge plus avancé, on fait ce qu’on sait être 
juste. Concentrons donc nos efforts sur un avenir durable et une économie fondée sur des ressources 
durables. Soyons nous-mêmes l’avenir. 
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? 

Si nous pouvons concevoir des modes de vie durables dans notre propre pays, je crois qu’ils pourraient 
constituer notre bien d’exportation le plus précieux. Nous avons les ressources et les connaissances 
scientifiques nécessaires pour établir des partenariats avec les pays en développement et les aider à 
construire des économies durables et rentables. Nous pouvons élaborer des solutions durables pour 
combler les lacunes des autres pays dans les domaines des soins médicaux, de l’alimentation et du 
logement. Nous insistons trop sur les quelques ressources quantifiables que nous possédons, comme le 
pétrole et le bois (qui n’est pas aussi renouvelable qu’il devrait l’être dans une économie mondialisée si 
nous avions profité de l’exportation des technologies et des produits durables). Le Canada ne serait pas 
le seul à bénéficier d’une structure plus durable. Le monde en profiterait aussi. 
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? 

Je crois que l’éducation devrait toujours figurer en tête de la liste des priorités. L’éducation doit être 
facilement accessible à tout le monde. Le pays n’en serait que plus fort. Pourquoi ne pas rendre 
l’éducation gratuite et accessible dans le pays? Si vous avez des enfants, vous voudrez qu’ils soient aussi 
instruits que possible. Il faut disposer des moyens et de l’intelligence nécessaires pour réussir dans la 
vie. Pourquoi cela devrait-il être différent ici? Si vous donnez aux gens les compétences voulues, il n’y 
aura pas de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Le gouvernement canadien devrait aider ceux qui ne 
peuvent pas s’aider eux-mêmes. Bien sûr, les soins aux aînés sont hautement prioritaires. L’éducation 
gratuite et des systèmes plus durables régleraient beaucoup de problèmes liés aux soins. 



 

 

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? 

Comme je l’ai déjà dit, l’édification d’une économie durable créera de nouveaux emplois dans un 
marché qui aura une nouvelle demande. En donnant une éducation adéquate, notre pays peut exceller 
dans ce domaine. Le marché du travail préfère les gens instruits, n’est-ce pas? Il faut donc les instruire. 
Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas charger quelques personnes de plus pour construire des 
écoles supplémentaires afin de donner à chacun les outils nécessaires. Soyons des chefs de file dans un 
monde durable et faisons profiter les autres de notre technologie. Des règles du jeu plus équitables et 
un meilleur soutien aux petites entreprises sont également importants. La diversité et la variété 
renforceront le marché du travail. Je crois qu’il est nécessaire d’appuyer les petites gens. Ainsi, si de 
grandes sociétés s’effondrent, il y en aura peut-être des petites qui renaîtront des cendres, assurant 
évolution et progrès. 

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? 

Pour le Canada, les plus grands défis consisteront à redorer son image de marque dans le monde, à offrir 
à tous ses citoyens une bonne éducation gratuite, à repenser ses efforts et à appuyer les entreprises 
durables soucieuses de l’environnement. Il faudrait cesser de dépendre du pétrole, du bois et d’autres 
denrées archaïques et s’occuper d’éduquer et de donner des moyens d’orienter le monde vers un avenir 
positif plus durable. Avançons tous en même temps en tenant compte des défis et des besoins du 
monde. Cela profitera à notre pays et à ses citoyens. 

 


