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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 faut porter une attention particulière aux petites entreprises dans les régions RURALES. Le 
gouvernement doit soutenir les agriculteurs biologiques et les petits agriculteurs qui produisent 
principalement pour un marché LOCAL. Il faut MAINTENIR les effectifs et les activités de recherche dans 
TOUS les parcs fédéraux et nationaux du Canada parce qu’ils revêtent une importance capitale pour le 
tourisme, un secteur stratégique pour notre économie. Il faut AUGMENTER les impôts des entreprises, 
en particulier les entreprises étrangères qui exploitent nos ressources naturelles. J’appuie fermement 
l’instauration d’un système de REVENU GARANTI pour remplacer les programmes existants afin de 
permettre aux membres d’une famille de quitter un emploi mal rémunéré pour prendre soin d’un 
enfant ou d’une personne âgée. Nous devrions instaurer la GRATUITÉ SCOLAIRE pour toutes les études 
supérieures qui devraient être accessibles UNIQUEMENT aux personnes qui ont les aptitudes requises. 
Cette mesure permettrait d’améliorer l’efficacité du système universitaire et de former les talents les 
plus prometteurs qui feront partie de la société de demain. Les sommes récupérées parce qu’il y aurait 
moins de prêts étudiants non remboursés dépasseraient largement les montants requis pour offrir une 
éducation de calibre mondial aux personnes APTES à poursuivre des études universitaires. 
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 NOUVEAUX EMPLOIS créés dans notre région proviennent EN GRANDE PARTIE des secteurs liés aux 
ressources naturelles, au tourisme, à l’agriculture, à l’enseignement universitaire et à la recherche 
médicale. Notre gouvernement doit mettre sur pied des programmes visant à empêcher l’exode de nos 
plus brillants cerveaux. Il pourrait rembourser les frais universitaires des professionnels en science et en 
médecine qui restent dans leur province d’origine pendant 10 ans. Agriculture : la récolte de 95 % de 
TOUS les fruits et légumes cultivés au Canada est effectuée désormais par des travailleurs immigrés. Afin 
d’inciter les travailleurs de la région à travailler à la récolte des fruits et légumes, il faudrait réduire les 
cotisations d’assurance-emploi payées PAR les travailleurs et offrir une compensation financière aux 
agriculteurs qui les embauchent. Par exemple, la contribution des agriculteurs à l’assurance-emploi 
pourrait être RÉDUITE lorsqu’ils embauchent des travailleurs de leur région. 



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? 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : Les établissements de soins palliatifs font cruellement défaut. Il 
faut offrir une aide aux PARENTS PROCHES capables de prodiguer des soins et qui ont, par exemple, une 
formation d’infirmière autorisée, de CPA et de LPC. Cette mesure permettrait de libérer des places dont 
le nombre est fort limité dans les établissements pour les personnes qui n’ont pas de soutien familial. 
Nous avons grandement besoin d’HÉBERGEMENT pour les personnes très âgées qui éprouvent des 
problèmes de santé, mais qui ne nécessitent pas de soins infirmiers en établissement. Beaucoup d’entre 
elles vivent seules et sont capables de se déplacer et de vaquer à leurs occupations, mais elles ont 
besoin d’une aide ponctuelle (p. ex., pour faire les emplettes). Beaucoup de personnes très âgées n’ont 
aucune aide de leur famille. Elles ont besoin de vivre dans la dignité, dans un endroit abordable où elles 
pourront recevoir un minimum d’aide. PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE : j’ai abordé cette question plus 
haut en parlant de l’agriculture et de la médecine. Pour CHAQUE profession, comme pour CHAQUE 
MÉTIER, notre gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour inciter les Canadiens à rester là 
où les besoins sont les plus importants en accordant, par exemple, des avantages fiscaux. 
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? 

Les universités doivent fusionner afin de favoriser la productivité. Une université de la Nouvelle-Écosse, 
par exemple, pourrait chapeauter les universités suivantes : Saint Francis Xavier University, Nova Scotia 
College of Art and Design, Saint Mary’s University et Dalhousie University Libraries. Cette mesure 
permettrait de mieux utiliser les ressources déjà limitées et d’accroître la compétitivité et la 
productivité. L’octroi de BOURSES en se basant uniquement sur l’APTITUDE permettrait également 
d’inculquer tôt aux jeunes la notion de « productivité ». Élargir le programme aux écoles secondaires : 
offrir la gratuité scolaire pour l’éducation supérieure à ceux et celles qui ont la CAPACITÉ d’améliorer la 
productivité. Promouvoir le côté positif de la « compétitivité ». 

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? 

L’AGRICULTURE! Il est bien d’encourager l’achat de « produits locaux », mais le nombre de terres 
disponibles pour l’agriculture et le nombre d’AGRICULTEURS ne cessent de diminuer chaque année. Afin 
d’inciter les jeunes Canadiens et les nouveaux immigrants à pratiquer l’agriculture (comme la culture de 
la vigne, mais PAS l’élevage de poisson), il faudrait mettre sur pied une RÉSERVE FONCIÈRE 
CANADIENNE. Des terres pourraient être louées à de jeunes agriculteurs à des prix abordables, car c’est 
un marché qui ne génère pas de profits énormes. MAIN-D’ŒUVRE : 95 % de tous les fruits et légumes 
cultivés au Canada sont récoltés par des travailleurs immigrés. Il faut encourager les producteurs 
agricoles à embaucher des travailleurs de leur région en diminuant les cotisations à l’assurance-emploi 
pour les employeurs et pour les travailleurs. 

 


