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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? 

La seule croissance que je voudrais voir est celle de l’énergie renouvelable et de la résilience de la 
production alimentaire locale. Les changements climatiques et l'acidification des océans vont réduire de 
plus en plus au fil des ans notre accès facile et peu coûteux aux produits alimentaires, et nous devons 
nous préparer en conséquence. Le prix du pétrole sera plus élevé que ce que la plupart des gens 
peuvent se permettre, et nous devons nous préparer pour cela aussi. L’existence de ces deux scénarios 
est prouvée scientifiquement. Soit que vous n’en tenez pas compte, soit que vous êtes ignorants. 
Commencez par être des leaders et des innovateurs plutôt que de vous empêtrer dans le vieux 
paradigme. C’est ce qu’il nous faut! 
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? 

Les emplois dont nous avons besoin sont dans l’énergie renouvelable et dans la résilience de la 
production alimentaire locale. Ces emplois vont nous aider à composer avec l’incertitude économique. 
Les changements climatiques et l'acidification des océans vont réduire de plus en plus au fil des ans 
notre accès facile et peu coûteux aux produits alimentaires, et nous devons nous préparer en 
conséquence. Le prix du pétrole sera plus élevé que ce que la plupart des gens peuvent se permettre, et 
nous devons nous préparer pour cela aussi. Nous avons besoin d’éducation, de formation, 
d’apprentissage et de stages dans ces domaines. La concurrence internationale et le commerce 
n’occuperont pas une place de choix dans notre programme lorsque les prix du pétrole vont augmenter 
et devenir trop élevés pour tout le monde. 
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? 

Le monde va se transformer de plus en plus rapidement au cours des prochaines décennies, alors que 
les changements climatiques et les prix élevés du pétrole vont commencer à s’installer. Plutôt que de 
continuer à utiliser le même vieux paradigme, il faut commencer à se concentrer sur la résilience locale. 



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? 

La concentration sur la productivité, c’est penser en fonction du vieux paradigme. C’est à cause de 
l’accent que nous mettons sur la productivité que nous avons des problèmes mondiaux qui nous mènent 
vers l’extinction. Si vous vous étiez concentré sur la viabilité, nous ne serions peut-être pas dans cette 
situation. Réveillez-vous!! 

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 petits agriculteurs, les petites entreprises, les aînées célibataires, les personnes handicapées, les 
Premières nations et les autres personnes à faible revenu sont marginalisés. Le gouvernement et les 
sociétés ne s'intéressent pas à leurs problèmes. Pourquoi devrais-je dresser la liste de leurs difficultés et 
expliquer comment vous pouvez les régler, alors que je l’ai déjà fait comme d’autres ad nauseam, et que 
l’on nous a ignorés. Si vous êtes sérieux, demandez aux conseils locaux de planification sociale 
communautaire et aux sociétés agricoles locales ce qu’il faut faire et prouvez que vous êtes sincères en 
mettant en œuvre l’entente conclue entre les Premières nations et le gouvernement juste avant 
l’arrivée au pouvoir du Parti conservateur. 

 


