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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? 

Même si tout devrait être passé à la loupe, il ne faut pas sabrer partout. En tant que membre de la 
Société historique du Canada, je crois que le financement consacré à l’histoire canadienne, qui est déjà 
faible, devrait être maintenu. 
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? 

Les décideurs n’en font pas assez pour garantir la viabilité de nos industries canadiennes grâce à la 
transformation primaire et secondaire. Bientôt, nous ne serons plus que des coupeurs de bois et nous 
n’aurons plus que des emplois à court terme pour construire des pipelines pour transporter les 
ressources naturelles brutes. 
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? 

Pourquoi le Canada ne tente-t-il pas d’augmenter l’immigration provenant des nations développées. 
Nous semblons être uniquement capables d’attirer une main-d’œuvre non qualifiée provenant du « tiers 
monde ». 
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? 

Nous avons déjà fait un premier pas en modifiant la limite d’âge pour la sécurité de la vieillesse. Il faut 
maintenant faire la même chose avec le Régime de pensions du Canada : aucune demande anticipée. Il 
faudrait avoir 65 ans pour recevoir une pension de vieillesse. 



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? 

Je ne connais pas la réponse, mais nos députés devraient jeter un coup d’œil du côté de leurs 
collectivités pour comprendre pourquoi les banques alimentaires sont de plus en plus en demande, 
pourquoi les infrastructures municipales sont défaillantes et pourquoi tant de personnes font face à des 
problèmes financiers. La modification récente des conditions hypothécaires constitue un bon premier 
pas. 

 


