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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 devons alléger les règles et les règlements pour essayer de revitaliser la petite entreprise. Une 
recherche rapide de l’expression « responsabilités de l’employeur » sur Google (Canada) renvoie à des 
pages et des pages de règlements. À mon avis, il faut que le gouvernement intervienne moins dans 
l’économie, pas le contraire. Vous avez injecté des liquidités et des capitaux pendant la crise de liquidité 
– c’était nécessaire – la crise a été évitée – nous devons maintenant laisser le capitalisme prendre la 
relève. 

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? 

À nouveau, moins d’intervention gouvernementale. Il faut laisser l’économie se rétablir d’elle-même. 
Toute intervention conduit inévitablement à de mauvais investissements. Votre travail consiste à créer 
un environnement juridique qui favorise le « droit de propriété » et un régime fiscal qui permet aux 
preneurs de risques (propriétaires d’entreprises, petites entreprises) d’être récompensés 
financièrement. Le gouvernement doit mettre en place un plan à long terme qui entraînera une 
diminution du nombre des fonctionnaires. 

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? 

« Renégocier » tous les contrats des fonctionnaires de manière à repousser l’heure de la retraite, 
augmenter les contributions des employés à leurs propres régimes de retraite et geler la rémunération 
jusqu’à ce que la rémunération dans le secteur public corresponde à celle accordée dans le secteur 
privé. La génération du baby-boom (en grand nombre) n’a pas fait suffisamment d’économies et ces 
personnes vivent au-dessus de leurs moyens au détriment de la dette. Elles n’auront pas la retraite dont 
elles rêvent parce qu’elles ne s’y sont pas préparées. Les lois de l’offre et de la demande s’occuperont 
des pénuries de main-d’œuvre. Pas besoin de rabibocher – le rabibochage entraînera de mauvais 
investissements. 



 

 

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 lois de l’offre et de la demande s’occuperont de la productivité. Le rabibochage entraînera de 
mauvais investissements. Pas de rabibochage. Bien qu’agréables, les congés et les « avantages sociaux » 
nuisent réellement à la productivité. Si nous voulons demeurer compétitifs, nous devons réfléchir très 
attentivement à ce que les employeurs sont tenus de fournir à leurs employés. Nous devons chercher 
partout dans le monde des modèles grâce auxquels les services fournis par l’État sont productifs (c.-à-d. 
les soins de santé); si ces institutions NE deviennent PAS plus productives, nous sommes aux prises avec 
une autre crise. Je ne connais pas les réponses, désolé, mais elles existent, nous devons juste les 
chercher. 

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? 

Voici une citation de Cicéron : « Le budget doit être équilibré, le Trésor doit être regarni, la dette 
publique doit être réduite, l’arrogance des dirigeants doit être tempérée et contrôlée, et l’assistance aux 
terres étrangères doit être réduite, pour éviter que Rome ne soit en faillite. Les gens doivent apprendre 
à travailler, au lieu de vivre de l’assistance publique. » - Cicéron (55 avant J.-C.)  Ce qui a fait notre 
grandeur n’était pas si agréable. Je pense que nous devons, en partie, revenir aux pratiques passées. 
Mon grand-père est arrivé au Canada à l’âge de 14 ans. Il n’y avait pas de bien-être social. Il n’y avait pas 
d’anglais langue seconde. Il n’y avait pas d’aide à la vie autonome. Il n’y avait pas de soins de santé. Ce 
sont ces immigrants qui ont fait la grandeur de notre nation. Sans cadeaux ni aide sociale. Il a travaillé 
parce qu’il n’avait pas le choix. Il a travaillé trop fort. Les membres de sa génération et des générations 
précédentes ont créé les avantages sociaux afin que leurs enfants n’aient pas à souffrir. Et comment 
remercions-nous ces héros – mais en abusant et en hypothéquant l’avenir de « nos » enfants!!  On leur 
laisse nos dettes en héritage. Ce n’est pas l’héritage que je veux laisser à nos enfants. 

 


