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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? 

Le gouvernement fédéral, de même que les Canadiens, doivent pouvoir emprunter de l’argent à la 
Banque du Canada plutôt qu’aux banques à charte. L’histoire a démontré que la nationalisation des 
banques et l’affectation d’argent à la qualité de vie des citoyens favorisent la prospérité de l’économie 
d’un pays. 
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? 

Si le gouvernement fédéral utilisait la Banque du Canada comme il est censé le faire, il y aurait une 
tonne d’argent pour les programmes de subventions salariales afin d’aider financièrement les 
entreprises et de créer des emplois pour les Canadiens. Le gouvernement fédéral, de même que les 
Canadiens, doivent pouvoir emprunter de l’argent à la Banque du Canada plutôt qu’aux banques à 
charte. L’histoire a démontré que la nationalisation des banques et l’affectation d’argent à la qualité de 
vie des citoyens favorisent la prospérité de l’économie d’un pays. 
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? 

Nous pourrions disposer de beaucoup d’argent pour envoyer gratuitement les élèves à l’école et avoir 
un système de soins de santé gratuit en recourant aux banques nationalisées. 

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? 

À l’instar de ce que j’ai mentionné dans les réponses préalables, si le ministre des Finances empruntait à 
la Banque du Canada au lieu d’emprunter aux banques à charte, nous aurions alors de l’argent pour 
prendre toutes sortes d’initiatives. 



 

 

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? 

À mon avis, ce sont les classes moyennes et inférieures et les citoyens incapables de travailler qui se 
heurtent jusqu’ici aux plus grandes difficultés. Nous avons besoin de logements abordables. Il est 
absurde que, dans un pays aussi vaste, nous soyons aussi nombreux à ne pas pouvoir nous offrir un 
logement de dimensions décentes et approuvé par un inspecteur du bâtiment. Je loue un appartement 
d’une chambre à coucher avec mon fils adolescent et c’est ainsi que nous avons vécu la majeure partie 
de sa vie. Si nous nationalisions les banques, nous aurions alors tout plein d’argent pour que tous les 
citoyens aient un logement décent et abordable de manière à ce qu’une famille de deux personnes 
ayant besoin de chambres à coucher séparées n’ait pas à vivre dans un appartement de 400 mètres 
carrés. En outre, certaines petites entreprises ont été durement touchées. Cela ne fait pas l’ombre d’un 
doute lorsque je parcours le centre commercial de mon quartier et constate que la plupart des magasins 
ont dû mettre la clé sous la porte. Le centre est presque entièrement vide. J’aimerais qu’il y ait des 
subventions plus accessibles aux entreprises pour que quiconque puisse lancer sa propre entreprise. 

 


