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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 avons perdu la propriété de nos industries et il est difficile de trouver des produits fabriqués au 
Canada. Il est bon qu’il y ait finalement un mouvement vers les écoles de métier pour nos jeunes; il est 
important qu’il y ait des emplois disponibles pour tous les Canadiens et que de la formation adéquate 
soit offerte. Les coûts du logement sont élevés et créent de l’endettement. Le logement à loyer modique 
et les logements coopératifs enrayeraient la dette et permettraient aux jeunes qui commencent d’avoir 
un chez-soi. Dans les années 1950, quand je commençais, il était possible d'acheter une structure de 
base, d'y vivre et de la terminer soi-même, ou de la construire à partir de rien. Les hypothèques étaient 
stables, et nous avions donc un coût régulier qu’il était possible de gérer facilement pendant 20 ans. Ne 
pourriez-vous pas penser à l’ensemble de la population un peu en cherchant des solutions? 
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 former nos jeunes dans une variété de métiers pour qu’ils puissent trouver un emploi et avoir un 
salaire. Nous avons perdu la propriété de nombreuses compagnies canadiennes, ce qui fait que nous 
pouvons à peine dépendre de nous-mêmes, alors, évidemment, l'économie mondiale est importante. 
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? 

Ce n’est certainement pas en augmentant l’âge de la retraite, parce que cela ne fait qu’accroître le 
chômage chez les jeunes. Il faut commencer à utiliser notre système de soins de santé pour garder notre 
population vieillissante active. Je crois que les boomers sont en bien meilleure forme que la génération 
précédente. Il est possible d’avoir une génération d’aînés qui est saine et active. Le système de soins de 
santé peut faire beaucoup pour favoriser cela, par la prévention. Le logement à loyer modique intervient 
encore ici, pour permettre à tout le monde de vivre en autonomie. 



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? 

Ici encore, former la jeunesse, investir dans l'éducation, de tous les types. Si l’éducation est diversifiée, il 
y aura des jeunes en mesure de prendre la relève dans tous les domaines. Ils seront peut-être plus 
capables que la population vieillissante à l'heure actuelle, mais ils ont besoin de l’éducation et des 
possibilités. Il faut encourager la propriété canadienne et l’investissement des Canadiens. 

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? 

Il y a des pays scandinaves qui règlent ces problèmes. Cela commence avec les citoyens, avec l’éducation 
de nos jeunes non seulement dans les universités, mais dans les métiers pratiques, les affaires, 
comment gérer l’argent et comment le système bancaire fonctionne. Il faut investir dans le logement 
abordable pour tous. Le simple fait de le construire faciliterait la création d’emploi et aiderait les enfants 
à éviter de tomber dans la culture des gangs de rue. Le logement ne peut évidemment pas tout faire. 
Nous avons évidemment besoin de diversification aussi, mais là encore, commençons par les gens. 
L’écart entre la richesse au sommet et les difficultés et la précarité financière des gens ordinaires est 
beaucoup trop grand. Remanions les choses. Le problème de la drogue est un énorme défi, qui englobe 
les médicaments d’ordonnance, et nous devons envisager nos ressources domestiques et les utiliser. 
Notre jeunesse est brillante et il ne faut pas lui réserver le chômage; il faut l'éduquer pour qu'elle 
choisisse son emploi et construise le pays. 

 


