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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 ne crois pas que l’austérité est nécessairement la bonne solution. À mon avis, il vaudrait mieux 
financer encore l’aménagement et la rénovation d’infrastructures. En plus de créer immédiatement des 
emplois dans les domaines de l’administration et de la construction, cela offrirait à long terme plus de 
possibilités.  
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? 

Vu que les entreprises continuent à transférer des emplois à l’étranger parce que c’est plus rentable, 
notre gouvernement doit prendre des mesures pour qu’il soit moins coûteux et plus facile pour elles de 
mener leurs activités ici même. Cela n’implique pas des baisses d’impôt automatiques, mais un de nos 
principaux problèmes économiques est le syndrome hollandais dû au boom pétrolier. Le dollar canadien 
étant trop élevé, il faudrait diminuer sa valeur en augmentant les redevances applicables à l’industrie 
pétrolière. Une fois la valeur de notre monnaie réduite, il deviendra plus avantageux pour les 
entreprises manufacturières d’investir au Canada. 
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? 

Investir davantage dans les services de santé au lieu de leur allouer moins d’argent. Négocier un pacte 
progressif avec les provinces pour favoriser un réel changement dans l’administration des soins de 
santé. Étant donné que près de 25 % des personnes âgées vivent dans la pauvreté, nous ne devrions pas 
non plus diminuer leurs prestations.  
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 affirmé précédemment, il faudrait réduire la valeur excessive du dollar attribuable au 
secteur pétrolier.  



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? 

Comme c’est toujours le cas dans l’histoire, ce sont à mon avis les particuliers qui ont le plus de 
problèmes, surtout les familles à faible revenu, et en fait les Canadiens ordinaires. Les salaires stagnent, 
voire diminuent depuis une trentaine d’années, alors que les revenus des Canadiens les plus riches 
grimpent en flèche. Compte tenu de l’inflation, cela équivaut de facto pour les gens ordinaires à une 
baisse de salaire qui leur complique l’existence. Il est nécessaire de rendre le coût de la vie plus 
abordable pour tout le monde, ce qui exige des mesures de la part du gouvernement. Il faut redistribuer 
la richesse.  

 


