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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? 

Pour continuer de profiter des avantages d’une société civilisée, nous avons besoin de l’éducation, des 
arts et de l’énergie propre. Investir dans l’éducation est l’une des façons les plus rapides de stabiliser et 
d’améliorer une économie. Mettre un terme aux subventions pétrolières et assurer que le 
gouvernement est relativement responsable des solutions d’énergie renouvelable est une autre mesure 
qui pourrait être extrêmement bonne pour notre économie. Une façon d’empêcher l’industrie pétrolière 
d’acheter tous ses concurrents qui font dans l’énergie renouvelable. Les consommateurs canadiens sont 
incroyablement intéressés aux solutions d'énergie saine. Offrez-les, et elles représenteront des 
possibilités extraordinaires d’investissement. Les Canadiens sont nombreux à désirer la séparation du 
pétrole et de l’État. Les niveaux de criminalité, de suicide et d’homicide diminuent considérablement 
quand des programmes d’arts et d’autres disciplines extrascolaires sont mis en œuvre par l’entremise 
du système d’éducation. Cela constitue un exutoire et prévient la consommation de drogues. De 
nombreuses études probantes démontrent que ces méthodes fonctionnent. Alors pourquoi n’en 
faisons-nous pas plus concernant ces épidémies sociales? 
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? 

L’économie verte est la réponse la plus évidente à cette question. La transition vers les mesures 
durables n’est pas seulement un baume sur les plaies des environnementalistes, elle crée des emplois. 
C’est une source largement inexploitée de l’économie en raison du rachat des sociétés en démarrage du 
secteur de l’énergie renouvelable par l’industrie pétrolière, qui enterre ensuite la technologie dans le 
fond du jardin. Demandez simplement à BP ou à Shell ce qu’ils font de leur équipe du développement 
durable; la réponse sera pratiquement rien. Ceci est une simple suggestion pour suivre le rythme des 
économies du monde. La promotion des emplois dans le secteur de l’écotourisme est extrêmement 
importante. Et pourquoi ne pas mettre tout simplement un terme à l’externalisation de l’emploi? Parce 
que c’est franchement socialement injuste. Particulièrement dans les industries subventionnées. À 
Vancouver, notre Skytrain encore tout neuf n’a même pas été construit par des Canadiens. Alors, cessez 
de vous plaindre de la difficulté de créer des emplois, ou réservez vraiment vos propres entreprises de 
construction aux Canadiens. 



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? 

Comprenez qu'il y a vraisemblablement lieu d'augmenter les impôts pour traiter cela. La plupart des 
particuliers éduqués comprennent la nécessité des impôts pour le bien de notre population. Indiquez 
bien clairement que nos impôts devraient servir nos gens, et non servir à construire des passerelles 
pédestres où c'est inutile, ou servir à d'autres dépenses frivoles. 
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? 

Des mesures en éducation et des stimulants pour l'apprentissage des métiers. 

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 ont été très touchées par l'augmentation des taux de cancer près des bassins de 
décantation non délimités. L’écart entre les classes et le racisme aigu manifesté envers les Autochtones 
sont méprisables. Et gênants. Faites un pays dont nous pourrons être fiers, et faites connaître les 
changements socio-économiques que nous apportons, et vous verrez fleurir le tourisme. Les taux de 
suicide dans les Premières nations grimpent en flèche, comme les taux de toxicomanie et d’alcoolisme. 
Les immigrants n’osent pas se faire soigner. Vos gens sont en colère, et expriment activement leurs 
désirs. Ne vous esquivez pas devant le mouvement des casseroles, et évitez d'éteindre les autres 
mouvements sociaux de militantisme; réunissez plutôt vos gens autour de la table. Ils ont des solutions 
pour vous. Réunissez leurs esprits pour faire un pays dont nous serons tous fiers. Avec ce projet de loi 
budgétaire, comprenez donc à quel point notre pays a besoin d’une nouvelle fierté envers ses choix. 
C'est très peu coûteux de permettre à des particuliers d’apprendre dans des écoles de métiers et dans la 
plupart des établissements d’enseignement postsecondaire. Commencez par ça. 

 


