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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 montrer de l'ouverture sur l'ensemble de l'industrie Canadienne. Compte tenu de l situation 
mondiale actuelle, il faur accepter que nous ne vivons pas en vase clos et que nous devons contribuer à 
l'économie mondiale. 

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? 

En cas d'incertitude économique mondiale nous avons peut-être une longueur d'avance. Il faut se faire 
des amis potentiels dans le tiers monde. Ça va rapporter uniquement dans le long terme. On appel ça de 
l'investissement. 

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? 

Deus solutions: où on fait des enfants et on les instruits, ou on emprunte les enfants des autres. En mots 
simples on aide les familles canadiennes à se multiplier, ou on ouvre les frontières à l'immigration.   
Peut-être l'alternative serait d'aller au tiers monde, identifier 1, 000 000 d'enfants, les instruire chez eux 
à moindre coûts, ensuite leurs donner un passe-port canadien et les faire travailler chez nous.  Peu 
importe ce que nous faisons . . . on ne verra pas le résultat on va être des petits vieux morts lorsque vos 
politiques vont être en place. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Il faut passer une Loi rattachant le salaire des députés et leur pension à trois fois celle du seuil de 
pauvreté du Canada et celles des ministres incluant le premier ministre à 10 et 15 fois respectivement. 



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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Les Romains disaient des jeux et du vins.  Il faut tenir les jeunes occuper. Il faut investir dans lie potentiel 
de notre communauté.  Ça veut dire moins de police et plus de travailleurs sociaux. Il faut faire 
confiance aux enfants et leurs laisser savoir. 

 


