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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? 

Il est temps d’annuler le programme de chasseurs-bombardiers de plusieurs milliards de dollars. C’est 
une extravagance parfaitement superflue en ce moment. Il faut également réduire d’autres dépenses 
militaires, le ministère de la Défense nationale étant surfinancé à l’heure actuelle, gaspillage auquel il 
faut mettre fin. Le moment est également venu d’annuler les coupures pratiquées dans le budget de 
VIA Rail Canada. Un pays libre doit avoir une politique des transports équilibrée vraiment multimodale. 
Un réseau de transport qui oblige les gens à voyager en voiture ou en avion ne leur laisse d’autre choix. 
Soyons franc, tous les modes de transport au Canada sont subventionnés d’une façon ou d’une autre. Le 
financement de VIA ces dernières années a été une excellente nouvelle, mais il est contre-productif de 
le réduire radicalement aujourd’hui. VIA Rail doit être modernisée, la compagnie doit être dirigée par 
des gens plus compétents qui ont vraiment à cœur d’améliorer les services ferroviaires voyageurs. Il faut 
également adopter une stratégie pour améliorer les transports en commun dans les villes, grandes et 
moins grandes, afin de faire véritablement changer les choses. 
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? 

Des stimulants fiscaux pour des projets d’énergie renouvelable comme l’énergie éolienne, l’énergie 
solaire et les microsystèmes hydroélectriques. Il faut cesser de subventionner le charbon et le pétrole. 

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? 

Il faut ouvrir les portes de ce pays à un plus grand nombre d’immigrants et améliorer le système 
d’éducation. Il faut laisser les gens travailler aussi longtemps qu’ils le veulent. Il faut trouver un moyen 
pour que les travailleurs plus âgés transmettent leurs connaissances à la nouvelle génération. 
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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? 

Une taxe sur le carbone serait un impôt perçu sur les grands pollueurs qui sont actuellement peu incités 
à améliorer l’efficacité énergétique des procédés industriels. Il faut réduire la taille du cabinet du 
premier ministre et les salaires des députés et d’autres employés afin de véhiculer le message que le 
gouvernement fait sa part dans les coupures. 

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 en Ontario est durement touché par la hausse des coûts énergétiques. Les 
étudiants paient trop cher leurs études universitaires. Un plus grand nombre de bourses et la radiation 
des emprunts seraient pour eux une mesure d’aide précieuse. Les personnes à revenu élevé doivent 
payer plus d’impôts pour aider à éponger le déficit et à payer les services dont tout le monde a besoin. 
Les gens qui ont largement profité du grand boom des matières premières se portent très bien 
aujourd’hui et il faut leur demander d’en faire plus pour la société et le bien du Canada. Les impôts sont 
essentiels dans une société moderne juste et équitable, et il faut cesser de les diaboliser. 

 


