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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? 

Je crois fermement que nous devons mettre un terme aux réductions d’impôt pour les sociétés. Les 
grandes sociétés doivent payer plus d’impôt. Elles ne doivent plus être subventionnées. Les Canadiens 
doivent être imposés selon d’autres tranches d’imposition, de sorte que les très riches doivent 
également payer plus d’impôt. Ce revenu supplémentaire doit être dépensé pour assurer la sécurité 
sociale primordiale, les soins de santé et l’éducation pour renforcer ces domaines, autrement, nous ne 
faisons que reporter les problèmes à plus tard. Le gouvernement DOIT apprendre à penser à long terme. 
En faisant ces coupures maintenant, vous semez la graine d’autres problèmes pour plus tard. 

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? 

Pour favoriser la création d’emplois au Canada, vous devez vous assurer que de bons emplois soient 
disponibles. Il faut donc que les syndicats restent forts. Tous les secteurs de l’économie doivent être 
protégés (c.-à-d. la recherche et le développement dans tous les domaines, pas seulement dans les 
domaines techniques, des emplois dans le secteur de l’environnement et les scientifiques qui sont très 
importants). Le gouvernement doit comprendre que la société englobe TOUT LE MONDE. Pas 
uniquement les personnes que le gouvernement aime. Redonnons aux scientifiques et aux écologistes 
leurs postes importants. Les dirigeants qui ne croient pas à la science ne m’intéressent pas. 

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? 

Si le gouvernement comprenait mieux la valeur que représente la population vieillissante, la pénurie de 
compétences serait beaucoup moindre. Donc, il serait utile d’aider les aînés à vivre une vie active et 
enrichissante, qui leur permet d’encadrer les jeunes, par exemple, ou en les aidant à travailler un jour ou 
deux par semaine. En outre, pour contrer la pénurie de compétences, il importe de rendre plus 
accessible l’éducation de qualité, notamment réduire les coûts de l’université. Nous devons mieux 
éduquer les gens. En outre, si vous cessiez de couper dans le système de santé, les aînés ne seraient pas 
aussi malades en vieillissant. Il importe donc d’investir dans ce système pour réaliser des économies à 
long terme. Encore une fois, il faudrait adopter une approche à plus long terme. Il serait bien que le 
gouvernement puisse démontrer qu’il est capable de le faire. 



 

 

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? 

La productivité survient dans un climat où les gens se sentent bien dans leur emploi. S’ils sentent qu’on 
leur demande d’être loyaux à des sociétés ou des organisations qui ne leur démontrent aucune loyauté, 
ils ne seront pas aussi productifs. Il faut donc cesser d’exercer des pressions sur les syndicats pour qu’ils 
aient moins et moins à donner à leurs membres; il faut cesser de faire craindre aux gens que les sociétés 
partiront si on leur demande de meilleures conditions de travail ou une rémunération plus élevée. Le 
gouvernement fédéral devrait également réorganiser le secteur financier de sorte que les banques ne 
puissent plus demander tant de frais, qu’elles abaissent le pourcentage maximal sur les soldes des cartes 
de crédit, ce qui réduirait la dette des ménages et permettrait aux gens d’avoir plus d’argent à réinjecter 
dans l’économie réelle. Des lois doivent être promulguées pour limiter le salaire des PDG, les primes, 
etc. Et les scientifiques doivent également pouvoir travailler. Redonnez-leur les postes qu’ils détenaient. 
Et ensuite, élargissez leur marge de manœuvre et leur indépendance. 

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? 

Les personnes à revenu faible et moyen sont celles qui rencontrent le plus de difficultés, de même que 
les scientifiques, les penseurs, les enseignants, les syndicalistes et toutes les personnes avec lesquelles le 
gouvernement n’est pas d’accord, comme tous ceux qui aiment réfléchir. Le gouvernement fédéral doit 
donc FAIRE MARCHE ARRIÈRE et se rendre compte que nous vivons dans une démocratie, pas dans une 
dictature, cesser de traiter le Parlement comme s’il lui appartenait, mettre un terme à son arrogance et 
cesser de faire fi des préoccupations des gens. Vous devez défaire la plupart de ce que vous avez tenté 
de faire sur la scène internationale, vous devez redonner aux scientifiques leur emploi, vous devez 
injecter plus d’argent dans les programmes sociaux et faire en sorte que les sociétés fassent leur juste 
part en augmentant leur impôt et en réduisant leurs subventions. Et vous devez SORTIR la religion du 
gouvernement. 

 


