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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? 

Rétablir les deux points de pourcentage qui ont été malheureusement supprimés de la GST au début du 
mandat minoritaire du gouvernement Harper. Appliquer l’argent recueilli à des programmes qui ont 
démontré la capacité de créer des emplois et de générer des revenus pour le pays, par exemple, les 
programmes dans les domaines des arts et des sciences qui ont récemment fait l’objet de coupures. 
Appuyer la recherche dans le domaine des technologies axées sur l’avenir plutôt que sur le passé. Par 
exemple, appuyer les initiatives visant l’énergie renouvelable plutôt qu’une vieille technologie comme 
celle des sables bitumineux. 
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? 

Ajouter de la valeur aux ressources du Canada : appuyer le raffinement du pétrole brut et des sables 
bitumineux au pays. Transformer le bois d’œuvre en produits à valeur ajoutée comme du papier fin, de 
meubles, du bois d’ingénierie et ainsi de suite. Effectuer un examen d’autres industries qui exportent 
des matières brutes et trouver des façons d’y ajouter une valeur. Revenir aux anciens niveaux de 
financement pour les arts et les sciences. Ces segments de l’économie sont reconnus pour créer des 
emplois à un taux de rendement important. Appuyer la formation professionnelle, par exemple, la 
plomberie, l’électricité, la maçonnerie, le chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air, la 
menuiserie, l’ébénisterie, etc. 
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? 

Comme je l’ai déjà mentionné, appuyer la formation professionnelle comme la plomberie, l’électricité, la 
soudure, le chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air, la menuiserie, l’ébénisterie, etc. Offrir 
un meilleur soutien aux personnes âgées, notamment en matière de soins à domicile et de choix de fin 
de vie, y compris le suicide assisté. Établir une nouvelle profession pour le suicide assisté excluant les 
médecins. 



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? 

Permettre aux syndicats de fleurir, étant donné que la production était plus élevée dans le passé lorsque 
les syndicats avaient davantage de pouvoirs. Imposer les activités non productives comme la spéculation 
immobilière, la négociation d’obligations, les contrats de défense, etc. 

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? 

Tous les secteurs à valeur ajoutée comme les arts, les sciences, la fabrication, le raffinage, le traitement, 
les télécommunications, l’énergie de remplacement, etc. ont besoin d’un financement direct plus 
important ou de stimulants fiscaux pour fleurir. Il faudrait réduire le financement accordé aux industries 
de ressources primaires fortement subventionnées comme les mines, le pétrole, le sable bitumineux, les 
forêts, l’hydroélectricité, etc. pour que les secteurs à valeur ajoutée puissent recevoir un financement 
plus important. 

 


