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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? 

Baisser les taux d’intérêt des cartes de crédit. Beaucoup de Canadiens ont de la difficulté à honorer leurs 
engagements financiers à cause de la hausse des loyers et des paiements hypothécaires. De ce fait, ils 
sont nombreux à utiliser leur carte de crédit pour couvrir la différence. C’est une bonne chose de 
prendre des mesures au sujet des hypothèques, mais le gouvernement doit aussi examiner les taux 
d’intérêt élevés imposés par les sociétés de cartes de crédit. Si Capital One peut faire des bénéfices avec 
un taux d’intérêt de 5,99 %, pourquoi les autres sociétés ont-elles besoin d’exiger de leurs clients des 
taux de 12, 15 ou 22 %? Il faut en outre commencer à investir dans le logement social ou subventionné, 
comme cela se faisait dans le temps. 
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? 

Mettre un terme à tous les accords commerciaux qui affaiblissent la situation de l’emploi au Canada. 
Pourquoi un pays étranger devrait-il avoir le droit de miser sur les emplois des Canadiens et de faire 
venir ses travailleurs à un salaire moindre, pour ensuite faire appel à un tribunal qui décidera du sort du 
Canada si la situation ne plaît pas à ce pays étranger? Il faut appuyer la création d’emplois au Canada 
pour les Canadiens. Réduire le montant des achats autorisés pour les Canadiens qui voyagent aux 
États-Unis. Il est ridicule d’appuyer l’économie américaine à un moment où les petites et moyennes 
entreprises des zones frontalières connaissent des difficultés. Il semble bien que les accords 
commerciaux et l’augmentation des dépenses autorisées aux États-Unis ne servent qu’à affaiblir le 
Canada au lieu de le renforcer. 
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? 

Les aînés veulent pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible ou, à défaut, pouvoir vivre chez un 
membre de leur famille. Il y aurait deux moyens d’éviter de loger les aînés soit à l’hôpital soit dans des 
maisons de retraite – a) Commencer à investir dans tous genres de soutien à domicile : infirmières 
pouvant leur donner des soins chez eux, services de repas à domicile, services de transport du type 
HandyDART, services pour faire le ménage. b) Il faudrait aussi commencer à subventionner les parents 
qui acceptent de s’occuper des aînés chez eux plutôt que de les envoyer à l’hôpital ou dans une maison 
de retraite. Il est extrêmement difficile de joindre les deux bouts s’il faut soi-même subvenir aux besoins 
d’une personne âgée sans obtenir une aide quelconque du gouvernement. 



 

 

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? 

Le gouvernement n’arrête pas de dire que les temps sont durs. Si c’est vrai, il faudrait laisser le marché 
agir en faveur de la compétitivité pendant que le gouvernement consacre ses efforts au maintien de ce 
que nous avons actuellement. Pourquoi ne pas investir dans l’infrastructure de nos villes? Pourquoi ne 
pas construire des routes et réaliser d’autres projets semblables comme nous le faisions avant? 

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? 

Impôts. Nous revenons encore et toujours aux impôts. Il faudrait augmenter un peu les impôts de ceux 
qui ont un revenu important. Supprimez toutes les subventions aux industries qui peuvent se permettre 
de payer d’énormes salaires, des bonis ridicules et des dividendes faramineux à leurs cadres. Pourquoi 
les subventionnons-nous? Elles peuvent de toute évidence survivre sans l’aide de l’État. Il faudrait 
commencer à investir dans la recherche et les technologies vertes plutôt que de démanteler les 
contrôles environnementaux pour plaire aux industries qui utilisent de vieilles technologies basées sur 
les combustibles fossiles. Il faudrait commencer à investir dans la recherche et le développement visant 
la mise au point de nouvelles technologies jusqu’à ce que celles-ci deviennent rentables. Laissez donc 
tomber la guerre et les activités qui l’entourent. Pourquoi avons-nous besoin de chasseurs et de chars? 
Jusqu’ici, le Canada n’a jamais été un agresseur. Investissez dans l’éducation. Aujourd’hui, les études 
sont très coûteuses, dépassant les moyens de bien des gens. C’est une question de priorités : santé, 
éducation, infrastructure, protection de l’environnement, recherche et développement… Voilà ce dont 
nous avons besoin pour avoir une population forte et instruite et pour avoir un pays fort qui attire des 
investissements. Il faudrait aussi engager un dialogue réel avec les Canadiens. 

 


