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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 serais en faveur de l'utilisation éthique de l'argent des contribuables pour soutenir les affaires au 
Canada, mais pas aux dépens de l’environnement ou des programmes sociaux importants et du bien-
être de l'ensemble de la population. Je suis très en faveur de la transparence et de la reddition de 
compte au gouvernement. À l’heure actuelle, je n'ai pas l'impression que le gouvernement a été 
transparent dans ses plans de dépenses ciblant la croissance économique. 
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 crois qu’il est important de promouvoir les produits canadiens. Investir dans les entreprises 
canadiennes est important aussi, mais CELA NE DOIT PAS ÊTRE AUX DÉPENS DE LA POPULATION 
CANADIENNE. Nous ne devons pas invoquer la « création d’emploi » pour justifier l’anéantissement de 
nos programmes sociaux, parce que le manque de fonds est la conséquence des énormes avantages 
fiscaux consentis aux grandes entreprises, qui négligent peut-être d’investir beaucoup de leurs recettes 
dans l’économie canadienne. Je crois que nous devrions développer plus de liens commerciaux, mais, là 
encore, PAS AUX DÉPENS DE L'ENVIRONNEMENT OU DU BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION 
CANADIENNE. 
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’oeuvre? 

Ouvrir des voies plus généreuses à l’immigration. En tant que Canadien qualifié qui a vécu à l’étranger 
pendant un certain nombre d’années, je comprends la complexité du système d’immigration. L’idéal 
serait de trouver des façons d'ouvrir la porte à plus d'immigrants qualifiés, et de rationaliser les façons 
de transformer les qualifications étrangères en qualifications canadiennes équivalentes. Forcer nos aînés 
à vivre dans la pauvreté en les privant des prestations de sécurité de la vieillesse n'est pas acceptable. 



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? 

Investir dans les sciences, dans la recherche et dans la technologie pour travailler en harmonie durable 
avec notre environnement produira de nouvelles technologies qui accroîtront notre productivité. Pour 
que le Canada demeure concurrentiel, nous devons également utiliser les ressources humaines que 
nous avons, pour nous assurer que nos enfants ne vivent pas dans la pauvreté, et qu’il existe une 
ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’ÉDUCATION. 

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? 

Je crois que les gens qui éprouvent le plus de difficulté dans la société canadienne sont ceux qui vivent 
dans la PAUVRETÉ. Cela inclut les travailleurs pauvres, les Autochtones, les prestataires de l'aide sociale, 
les toxicomanes, les aînés, les familles monoparentales, etc. Le gouvernement que nous avons a adopté 
des lois qui vont mettre un plus grand nombre de ces personnes derrière les barreaux, en dépensant 
plus d’argent des contribuables pour incarcérer les gens et éliminer les programmes sociaux importants, 
EN METTANT EN PRISON LES GENS QUI NE TRAVAILLENT PAS. Nous sortons les gens de la société, et 
nous payons pour les garder dans les cachots en n'apprenant rien sur ce qu’ils pourraient faire pour 
transformer leur vie. Les programmes communautaires aident ces personnes à se réhabiliter, pour 
contribuer à notre société. La guerre que ce gouvernement mène contre les pauvres me dégoûte 
complètement. C’est lui qui est le premier responsable de la pauvreté et du crime en éliminant les 
entreprises communautaires en démarrage et les autres programmes d'aide, de soutien social et autres.  

 


