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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? 

Nous devons offrir à la jeune main-d’œuvre canadienne plus de formation professionnelle moins 
coûteuse, ou dont les taux d’intérêt afférents aux droits de scolarité sont moins élevés. Nous devons 
offrir des services de garderie subventionnés qui coûtent moins cher. Nous devons encourager et 
appuyer nos travailleurs de la classe moyenne en leur fournissant un salaire vital, en assurant la sécurité 
en milieu de travail et en laissant les syndicats et la libre expression prévaloir. Nous devons accueillir 
plus d’immigrants de pays comme l’Allemagne, la Pologne et les pays de l’Europe centrale pour qu'il soit 
plus viable pour eux de venir dans notre pays et de s'y installer. Le gouvernement doit cesser de 
permettre à des gens qui en ont les moyens de s’acheter une vie au Canada et de s’y amener avec leurs 
comportements culturels inappropriés, c'est-à-dire les crimes d'honneur, qui menacent nos valeurs les 
plus canadiennes. Si ces gens viennent chez nous et enfreignent nos lois, il faut les renvoyer dans leurs 
pays d’origine. 
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? 

Nous devons recommencer à fabriquer nos propres biens, à abattre notre propre bétail, à confectionner 
nos propres produits du bois, à encourager nos agriculteurs à cultiver les aliments que nous mangeons, 
et cesser de mettre en péril nos soins hospitaliers en ayant recours à de soi-disant partenariats privés 
qui font d’énormes profits aux dépens des travailleurs et des citoyens ordinaires du Canada. Nous 
devons mettre de l’ordre dans nos priorités en nous assurant par exemple que les entreprises de 
nettoyage embauchent et payent des employés compétents et respectent les normes de santé 
convenables, au lieu de chercher à faire des profits qui sapent nos systèmes de santé. Si cela nécessite 
des subventions, qu’il en soit ainsi; au moins l’argent restera dans notre économie et améliorera notre 
pays. Je crois que nous devons investir plus dans l’environnement et l’infrastructure durable, comme 
l’Allemagne l’a fait. Nous devons cesser de polluer notre pays pour satisfaire la cupidité des entreprises 
et des intérêts privés. Plus nous ferons en sorte que notre pays demeure sain avec de l’air, de l’eau et 
des ressources salubres, plus nous prospérerons. Nous devons appuyer et éduquer nos membres des 
Premières Nations et bien en tenir compte en nous assurant de les écouter et de répondre à leurs 
besoins. Ils sont notre avenir et ils mettront leurs solutions particulières et efficaces à la disposition du 
Canada qu’ils aiment. 



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? 

1. Éduquer et former nos jeunes, particulièrement ceux des Premières Nations. 2. Cesser de vendre 
notre eau, nos minéraux et nos ressources au plus bas soumissionnaire. 3. Avoir plus de tribunes comme 
la présente, écouter les bonnes idées et suivre les fils conducteurs qui émanent de ces tribunes. 4. Les 
gouvernements du Canada privent de plus en plus les gens d’une bonne qualité de vie, particulièrement 
nos plus vulnérables, les aînés, les handicapés mentaux et physiques, les femmes et les jeunes. Nous 
devons ramener l’espoir et la vision de ce qu’est vraiment notre pays. 5. Il faut appliquer plus les valeurs 
des Premières Nations en se préoccupant de l’environnement et en prenant soin des aînés, et soutenir 
ceux qui adhèrent à ces valeurs en offrant des incitatifs fiscaux et des réductions d’impôt pour les 
initiatives de pensions alimentaires aux enfants et d'éducation. 
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? 

Les gouvernements doivent cesser de gaspiller l’argent à dépenser de grosses sommes au profit des 
promoteurs voraces et des gens qui empochent aux dépens des Canadiens ordinaires que nous sommes. 
Nous devons cesser d’élaborer des budgets qui portent sur tout, comme l’environnement, dans le but 
de créer un écran de fumée pour masquer l’adoption d’un budget contraire à l’éthique. Nous méritons 
d’être entendus, nous les Canadiens qui avons travaillé, en mettant nos compétences et nos impôts à 
contribution, en tenant ferme pour faire fonctionner le pays. Il faut revenir aux valeurs fondamentales 
de la maturité et de la prise en considération de tous les Canadiens. N’oubliez pas que lorsque nous 
détruisons l’air, la terre, les animaux et les poissons, c’est notre monde que nous allons détruire et nous 
tous avec! Les politiciens sont élus par les gens, de tous les partis, et M. Harper doit écouter les gens qui 
sont dans les circonscriptions des élus et chercher à réunir des consensus, au lieu de s'adonner à cette 
forme de gouvernement qui crée des écrans de fumée et sème la discorde entre les riches et les 
pauvres! 

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 plus grands défis, ce sont les femmes nées après 1945, les jeunes autochtones, jusqu’à leurs aînés, 
l’abus de notre eau, de notre air et de notre environnement, et la mollesse envers les gens d’autres 
cultures qui viennent chez nous et pensent qu’ils peuvent s’y amener avec leurs règles religieuses 
inappropriées comme l’excision, les crimes d’honneur et l’esclavage de leurs femmes et de leurs 
enfants. Nous devons dépenser plus pour inculquer les aptitudes à la vie quotidienne, offrir de 
l’orientation professionnelle et diminuer le coût de la formation postsecondaire pour nos jeunes. Il faut 
plafonner le prix du logement pour permettre aux gens d’habiter des lieux décents. Les agriculteurs ont 
besoin d’être subventionnés, par l’entremise de stimulants fiscaux, pour que nous puissions acheter 
leurs produits et manger de la nourriture locale. Nous devons nous faire entendre comme Canadiens et 
soutenir les décideurs. Nous devons participer et être encouragés à présenter nos idées et nos solutions 
à des tribunes comme la présente! Nous devons dépenser beaucoup plus pour créer beaucoup plus 



d’emplois durables dans les pêches, l’agriculture, l’environnement, l’éducation, le soutien des familles 
qui prennent soin de leurs aînés et de leurs jeunes enfants, en leur laissant plus d’argent pour prendre 
soin de notre propre lieu merveilleux qu'est le Canada. Nous devons cesser de tout vendre par avidité et 
pour le profit. Nous allons tous payer si cela continue, y compris ceux qui font les gros profits. Quand 
personne ne pourra payer pour sa famille, pour mettre du pain et de l’eau sur la table, nous allons tous 
faire les frais de cette avidité. Particulièrement les riches!!! Et les rapaces!!! M. Harper, écoutez s’il vous 
plaît les élus, et prêtez aussi attention aux idées des autres partis qui sont présentées par des élus de la 
population, et cessez d'étouffer les voix canadiennes. La présente tribune est merveilleuse et nous 
devons vous aider à trouver les solutions parce que nous faisons tous partie de la solution! Nous 
sommes tous responsables de l'avenir de nos enfants et de la santé de nos aînés! Merci! 

 


