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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? 

Maintenir les taux d’intérêt à des niveaux peu élevés. Admettre un nombre plus élevé d’immigrants afin 
que les pressions salariales demeurent faibles et que le Canada soutienne la concurrence des autres 
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? 

 

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? 

Admettre des travailleurs au pays. Votre nouveau programme sera très utile en Alberta. Toutefois, il faut 
faire davantage. En augmentant la main-d’œuvre, on réduit les salaires, on rabaisse le coût de la vie et 
on crée de l’activité au pays. Il nous faut créer notre propre économie et ne pas nous inquiéter au sujet 
de l’économie des autres. Ce que nous faisons pour notre pays sera avantageux pour les générations 
futures.  
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? 

Dès lors que vous introduisez dans le marché une foule de gens qui veulent travailler, vous créez de la 
concurrence au sein de la population active. Il en résultera une hausse de la productivité et une baisse 
des coûts, ce qui aura pour conséquence que l’économie deviendra plus autonome. Le Canada 
s’épanouira à nouveau.  



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? 

Le coût de faire des affaires est trop élevé. Il y a trop de paperasserie au Canada. Nous parlons de 
gestion de l’offre et les consommateurs et les médias disent que c’est une erreur. Pourtant nous avons 
une gestion de l’offre concernant le nombre des étudiants en médecine que nous autorisons chaque 
année. Nous avons les mêmes permis de taxi dans toutes les villes du Canada. Pour obtenir un permis de 
taxi de la ville, il faut payer 350 $. Pourtant, pour être chauffeur de taxi, il nous faut verser 100 000 $ 
pour acheter un permis. Pour être propriétaire d’un dépôt de bouteilles en Alberta, il faut obtenir un 
permis. Et pourtant, pour ouvrir un magasin d’alcools, il n’est pas nécessaire d’en obtenir un. Et pour 
obtenir un permis du gouvernement provincial pour un dépôt de bouteilles, il faut verser 3 000 $. Et 
pour acheter une entreprise qui fonctionne, le permis atteint 1 000 000 $. Monsieur le ministre Kenny, 
comprenez-moi bien. Vous et votre gouvernement faites un excellent travail compte tenu des 
circonstances. Vous trouverez ci-dessus certaines observations en faveur d’un appui plus grand à la 
gestion de l’offre. Nous n’ignorons pas l’appui du gouvernement sur cette importante question. 
Poursuivez votre excellent travail et n’hésitez pas à me téléphoner à tout moment si vous souhaitez 
débattre d’une question. Assouplissez les règles en matière de paperasserie. Vos réductions visant 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) constituent une bonne politique. Ouvrez les 
universités aux étudiants qui veulent étudier. Plutôt que d’admettre des étudiants étrangers au Canada, 
permettez aux parents de nos étudiants d’acquitter l’intégralité des frais de scolarité. Salutations 
cordiales.  

 


