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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? 

Le gouvernement fédéral n’a PAS besoin de restreindre ses dépenses. Quel est le coût au juste des 
prisons et des F-35? Non, sérieusement. Qu’est-il? Faire des mises à pied, ce n’est pas ainsi qu’on assure 
la reprise économique. Les gens qui n’ont pas d’emploi ne dépensent pas d’argent. Il faut commencer à 
prendre des mesures avant-gardistes. Nous devrions investir dans la croissance du secteur de l’énergie 
renouvelable. Le pétrole n’est pas renouvelable. Nous ne pourrons pas en tirer profit éternellement. Par 
surcroît, combien en coûtera-t-il pour restaurer l’environnement une fois que nos réserves seront 
épuisées? Nous devrions nous préoccuper davantage des besoins des étudiants. Quand on investit dans 
la jeunesse, on investit dans l’avenir. Les scientifiques devraient être hautement valorisés, non 
seulement pour leur contribution à la société moderne, mais parce qu’ils peuvent mettre au point de 
nouvelles technologies qui pourraient servir à donner un élan à de nouveaux secteurs de croissance 
économique, puisque nous devrons certainement laisser derrière nous les secteurs désuets auxquels 
tout le monde semble s’accrocher si désespérément. 
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? 

Il faut investir dans l’énergie propre et dans des usines de dessalement. Avec la crise du pétrole qui nous 
menace, il est légitime que nous soyons en mesure de vendre notre énergie (de l’énergie propre). L’eau 
constituera sans doute un jour le plus grand besoin en ressources. Les usines de dessalement assureront 
l’approvisionnement du pays en eau douce, que l’on pourra aussi vendre à ceux qui n’en ont pas. La 
meilleure chose que le gouvernement puisse faire pour ce pays est de le préparer aux éventualités vers 
lesquelles il se dirige clairement à toute vitesse, et non prétendre que l’avenir n’aura pas lieu. 
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? 

Des pénuries de main-d’œuvre? Facile. Abaissez les frais de scolarité. Faites en sorte que CHACUN ait les 
moyens d’étudier. Les personnes sans diplôme travaillent chez McDonald. Les personnes qui travaillent 
chez McDonald ne peuvent se permettre d’épargner en vue de leur retraite, ni envoyer leurs propres 
enfants à l’université ou au collège. Le cycle est sans fin. 



 

 

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? 

Investissez dans les énergies vertes. Abaissez les frais de scolarité. Cessez de taxer les épargnes. Mettez 
fin aux pratiques fiscales qui permettent aux personnes aux revenus les plus élevés de ne verser 
pratiquement aucun impôt, alors que les travailleurs pauvres deviennent de plus en plus 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? 

Ce sont les travailleurs pauvres qui portent le fardeau fiscal, travaillant pendant de longues heures pour 
un maigre salaire. Ils ne sont pas récompensés pour leurs efforts. Réglez le problème. Les étudiants 
n’ont pas les moyens de se spécialiser, ce qui signifie que le talent local devient chose du passé. Ceux qui 
osent sont confrontés à crouler sous les dettes pour la vie. Réglez le problème. Cessez de gaspiller de 
l’argent dans de nouvelles prisons inutiles, des avions de chasse dont nous ne voulons pas. Permettez 
aux réfugiés ayant les qualifications requises de travailler dans leur terre d’adoption. Nous pourrions 
régler le problème de la pénurie de médecins rapidement et intelligemment en élaborant un examen 
national et un programme de stages. Je ne saurais vous dire combien de chauffeurs de taxi 
extraordinairement surqualifiés j’ai rencontrés! 

 


