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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? 

Il faut empêcher le gouvernement de consacrer autant d’argent à la construction de nouvelles prisons et 
à l’achat d’avions de chasse, etc. et plutôt affecter cet argent à la lutte contre la pauvreté, ce qui, en fait, 
réduira le besoin de construire des prisons et permettra d’économiser des milliards de dollars résultant 
de problèmes sociaux qui ont un rapport direct avec la pauvreté. Il faut également que le gouvernement 
modifie le rapport qu’il entretient avec les Autochtones et les habilite à élever et à éduquer leurs 
enfants, ce qui est une solution gagnante pour tous. Et, au lieu de vendre aux enchères nos ressources 
naturelles, nous devons les raffiner ou les transformer ici même en plus de créer des programmes de 
formation pour que nos jeunes puissent occuper de tels emplois. 
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? 

Je pense que la mondialisation est préjudiciable à notre économie, car nous sommes en passe de 
devenir un pays d’acheteurs plutôt que de fabricants. Il est grand temps que le gouvernement favorise 
la création d’un plus grand nombre de petites entreprises et les achats locaux. Par exemple, les épiceries 
devraient vendre un pourcentage plus élevé d’aliments produits localement, qu’ils soient frais ou 
emballés. Je pense également que l’on pourrait créer de nombreux emplois en rendant les collectivités 
plus autonomes grâce à la consommation d’énergie solaire ou éolienne pour alimenter les entreprises 
locales ou des villes entières. Je vois un avenir où nous aurons un vaste réseau électrique et serons des 
consommateurs d’électricité indépendants. Par exemple, toutes les nouvelles maisons construites 
devront être alimentées à l’énergie solaire ou par une autre forme d’énergie verte. Il faut également 
donner de l’argent par le biais de crédits aux propriétaires de maisons pour les moderniser afin qu’elles 
deviennent autonomes sur le plan énergétique. 
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? 

D’innombrables jeunes ont décroché de l’école et sont sans travail, il faut leur offrir une formation 
professionnelle gratuite pour leur permettre de postuler bon nombre des emplois qui deviendront 
accessibles. Je pense par ailleurs que de nombreux bureaux gouvernementaux doivent déménager dans 
de plus petites collectivités périphériques afin d’encourager les gens à vivre dans de plus petites villes 
plus propres et d’alléger certaines des pressions qui s’exercent sur les villes. Il serait sage de se 
concentrer sur l’éducation des Autochtones, car c’est le segment de la population qui connaît la 



 

 

croissance la plus rapide. 

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? 

En premier lieu, le gouvernement devrait commencer par prêcher par l’exemple et je ne vois pas une 
grande productivité chez nos politiciens. Ils consacrent une bonne part de leur temps à faire campagne 
en vue des prochaines élections, et nous n’avons pas vraiment besoin de 30 politiciens de plus, il 
suffirait d’engager un plus grand nombre de gens pour qu’ils travaillent pour ceux que nous avons déjà 
élus. Nous avons tous accès à trois ordres de gouvernement différents à tout moment, et peut-être 
devraient-ils tous travailler dans un même bureau par souci d’efficacité. Nous devons faire venir un plus 
grand nombre d’immigrants et modérer la rhétorique parfois très raciste afin d’inciter un plus grand 
nombre à venir s’installer ici. 

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 Autochtones du Canada sont manifestement aux prises avec les plus grandes difficultés, et la façon 
dont nous les traitons me plonge dans l’embarras. Il est grand temps de régler la question des traités et 
de leur rétrocéder la propriété de leurs terres et de leurs ressources. Nous devons également investir 
dans les infrastructures. Nous devons accroître le financement de la SRC pour qu’elle puisse continuer à 
défendre le contenu et la culture du Canada dans tout le pays et nous aider à mieux nous comprendre 
les uns les autres. Nous vivons actuellement dans un climat d’hostilité et je crois sincèrement que 
l’intention du premier ministre est de démanteler ce pays. Nous sommes une société qui dépend 
d’immenses conglomérats pour nous fournir des services et nous approvisionner en nourriture, et cela 
risque d’entraîner notre chute, et nous devons vraiment nous efforcer de revenir à des collectivités 
locales qui dépendent d’elles-mêmes pour une plus grande part de leurs besoins. 

 


