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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 qu’il a été démontré à plusieurs reprises que l’austérité ne fonctionne pas. Il nous faut écouter 
ce que disent les économistes et étudier l’histoire plutôt que de formuler des idioties qui sont 
avantageuses pour les riches en les décrivant comme la voie du progrès alors que l’histoire et les esprits 
réfléchis reconnaissent qu’il s’agit de pures idioties. Il faudrait aussi s’employer à aider les gens plutôt 
qu’à les mettre derrière les barreaux. Cela coûte aussi cher : pourquoi ne pas essayer d’aider plutôt que 
d’incarcérer et créer plus de problèmes? Ramener l’environnement et le développement durable 
superresponsable au rang de nos priorités aidera le Canada à long terme et nous rétablira dans la 
position d’innovateur mondial que nous avons perdue à la suite des longues années où la créativité et 
l’intelligence ont été compromises par le gouvernement Harper. Je crois qu’il vaut mieux accorder des 
allégements fiscaux et des incitations fiscales aux innovateurs intéressés à l’avenir du Canada que de 
dépenser des milliards de dollars ou de refuser de percevoir des impôts auprès des sociétés pétrolières, 
qui ne font que compromettre l’avenir de ce pays. De plus, il nous faut à tout prix une réglementation, 
une surveillance et une science environnementales. La science est importante si l’on veut obtenir une 
croissance soutenue. Je ne sais pas pourquoi le présent gouvernement est contre la science et 
l’innovation, mais un budget qui, plutôt que de négliger ces questions, témoignerait de leur importance 
serait plus sensé.   
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? 

Investir dans l’innovation et la nouvelle industrie verte. Il n’y a pas un économiste qui n’en voit pas 
l’importance. Si le Canada devenait un innovateur plutôt qu’un destructeur du monde, il attirerait de 
nouveaux investissements, emploierait beaucoup plus de gens que ne le font le secteur pétrolier et celui 
des prisons et ferait en sorte que le pays cesse d’être un paria international et redevienne respectable. 
Si nous pouvions investir dans les infrastructures et faire en sorte que celles-ci soient avantageuses pour 
l’avenir plutôt que d’absorber tout ce qu’il y a de précieux dans le sol en vue d’un bénéfice aujourd’hui 
plutôt qu’un avenir prospère, nous serions en meilleure posture et nous serions à nouveau 
concurrentiels.  



 

 

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? 

On pourrait investir dans l’éducation et les métiers. Pourquoi n’affectons-nous pas de ressources 
financières à cela? Parce que nous sommes sans cesse en train de faire des opérations de sauvetage 
financier et de consentir des avantages financiers aux amis du gouvernement Harper, notamment les 
sociétés pétrolières. Pour ce qui est de la question démographique, il importe que nous consolidions les 
régimes de retraite, dont les ressources ont été mises à sac par le comportement irresponsable des 
banques. Il est très important que nos personnes âgées ne soient pas victimes de ces criminels. Le 
Canada doit travailler pour faire en sorte que nous ne mettions pas les intérêts des banquiers et de 
l’industrie pétrolière au-dessus de ceux de nos enfants, de nos malades et de nos personnes âgées. Il 
nous faut des programmes offrant des régimes alimentaires et sur l’exercice physique en vue de 
prévenir des effets défavorables sur notre système de santé. Cela exige des investissements dans des 
parcs et une prise de conscience par le public des avantages découlant d’un bon régime alimentaire et 
de l’exercice physique. Puis il faudrait SE METTRE À L’ÉCOUTE des médecins, des infirmières et des 
prestataires de soins. Ainsi, plutôt que d’investir dans des politiques nuisibles fondées sur une idéologie 
irrationnelle, nous pourrons progresser de la meilleure manière possible. Savoir écouter les gens qui 
sont compétents, accorder de l’attention aux travailleurs scientifiques plutôt que de les museler aurait 
sans doute un effet TRÈS positif. Ce serait déjà un début. 
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? 

Je l’ai déjà dit et je le répète. Envisagez les technologies vertes. Ici. Essayez ceci. Pendant 10 ans, mettez 
de côté les fonds provenant des redevances, des incitations fiscales et de la mise au rencart de la 
production de pétrole et de gaz et investissez L’INTÉGRALITÉ DE CES FONDS dans les technologies 
vertes, la modernisation des immeubles, la surveillance de l’environnement et des centres d’études sur 
les politiques vertes. Voyez ce qui se produira. Je peux vous dire avec certitude ce qui arrivera à notre 
pays et à notre environnement si nous maintenons les politiques actuelles. Il y a tout un monde de 
travailleurs scientifiques et d’économistes qui peuvent vous l’expliquer. Quand écouterez-vous donc?  

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 Premières Nations, les travailleurs scientifiques, les réfugiés, les groupes de bienfaisance, le secteur 
manufacturier. Ces groupes sont ciblés malicieusement ou profondément négligés par le gouvernement 
Harper. Il est impératif que des mesures fédérales fassent cesser ce ciblage et cette négligence. Et 
investissez dans les technologies vertes.  

 


