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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 maintenir les taux d’intérêt et réduire le prix de l’essence en fonction du prix du pétrole. J’ignore 
comment, dans toute la ville de Windsor/Tecumseh, le prix de l’essence augmente de manière 
identique, au même prix le litre, à une heure donnée, sans que l’on associe cela à la « fixation des prix ». 
De plus, nous avons besoin d’une « ligne directe » pour signaler les cas d’utilisation abusive des 
prestations d’invalidité. Je connais quatre personnes qui reçoivent une pension d’invalidité; l’une 
d’entre elles est en train de construire une maison, une autre est menuisier et fait du soudage, la 
troisième a installé du ciment pendant trois jours, et est actuellement en Italie, où elle restera trois 
mois, pour y passer ses vacances. La quatrième touche des allocations familiales, vit avec son copain, qui 
est sans emploi, a eu une offre d’emploi de la part d’un entrepreneur, a reçu des milliers de dollars pour 
se recycler et se vante qu’il n’a aucune intention de retravailler un jour. Et la liste pourrait s’allonger. 
Nous devons limiter TOUTES les dépenses. 
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? 

Surveiller plus étroitement les assistés sociaux et obliger ceux-ci à faire du travail communautaire 
bénévole pour avoir droit à leurs prestations d’aide sociale. Les tests de dépistage d'alcool et de drogue 
devraient être obligatoires pour pouvoir recevoir des prestations, quelles qu’elles soient. L’immigration 
doit être étroitement contrôlée; on doit demander aux immigrants un parrainage garanti d’au moins 
deux ans, sans pension ou prestations possibles avant 10 ans de cotisations (voir ce qui se fait aux États-
Unis). Aussi, a-t-on examiné l’effet net des dépenses par rapport au recouvrement de l'impôt et aux 
coûts accrus engendrés par le blocage des salaires? Pourquoi pénaliser les personnes qui travaillent? 
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? 

Protéger les pensions de retraite et subventionner l’industrie, si elle embauche un retraité qui a les 
compétences requises. Nous appuyons également la formation continue dans les métiers spécialisés. 



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? 

Revoir notre système d’aide sociale et notre régime d’invalidité. Si vous décidez de subventionner la 
formation dans le secteur des métiers, faites-le en offrant une prime d’encouragement à la personne en 
formation un an APRÈS que les bordereaux de paie sont produits.  
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? 

Comment la réduction des salaires peut-elle faire augmenter la source de revenus du gouvernement? 
Nous ne pouvons rivaliser avec la Chine en ce qui a trait aux dépenses de main-d’œuvre et du temps de 
travail. Toutefois, le développement de la technologie peut augmenter notre capacité concurrentielle, à 
condition que nous nous abstenions de financer les étudiants étrangers pour qu’ils viennent étudier 
dans nos universités, pour retourner ensuite dans leur pays d’origine et utiliser les compétences 
acquises au détriment de la main-d’œuvre nord-américaine. Il semble que notre vision se limite à quatre 
ans. Que prévoit-on dans 10, 20 ou 30 ans au Canada? Nous parlons de mégahôpitaux, mais quels seront 
les taux d’occupation dans 20 ans, alors que les baby-boomers seront tous morts? En outre, nous 
devons utiliser la méthode du budget à base zéro. Je ne vois pas la réduction des postes de direction 
comme la compression des effectifs. L’industrie l’a fait. Pourquoi le gouvernement ne ferait-il pas de 
même? 

 


