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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 meilleure façon d’assurer la croissance économique consiste à maintenir les Canadiens au travail… Le 
fait d’obliger les personnes âgées à travailler plus longtemps a pour effet de réduire les emplois 
disponibles pour les jeunes. Il faut laisser l’attrition naturelle ouvrir des possibilités d’emploi pour que 
les jeunes familles puissent soutenir notre économie. Vu que nous avons l’habitude de travailler, il n’y a 
pas de gros changements nécessaires… Petit train va loin, une philosophie qui nous vaudra de remporter 
la course. Le gouvernement réussit bien à contrôler les banques et les institutions monétaires, et toute 
mesure qui dissuade les gens de s’endetter est avantageuse. Nous devons aussi mettre davantage 
l’accent sur « l’écologisation du Canada » afin de ne pas dilapider trop d’argent à cause de la flambée 
des prix du pétrole. Les ressources de notre pays permettent de recourir à diverses formes d’énergie 
comme les panneaux solaires, les éoliennes, l’électricité et les usines marée-motrices… Alors, pourquoi 
utilisons-nous des sources d’énergie non renouvelables? 
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? 

Comme je l’ai mentionné précédemment, nous devons permettre aux gens de l’âge d’or de prendre leur 
retraite à 65 ans afin de libérer des emplois pour les jeunes. Les mesures et politiques bancaires qui 
visent à décourager l’endettement sont valables, il faut en même temps maintenir le dynamisme de 
notre économie. 
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? 

L’éducation, l’éducation, la formation, la formation… La clé est de développer les compétences des 
travailleurs et travailleuses… Une telle formation revient moins cher que des études purement 
académiques, et fait que les jeunes se retrouveront alors avec des compétences et un emploi, et avec 
une dette moindre. Les travailleurs vieillissants pourraient exercer à contrat un rôle de mentor et aider 
ainsi les jeunes à acquérir les compétences voulues.  



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? 

Il faut former plus de jeunes pour combler les postes vacants dans des domaines spécifiques. Une 
planification stratégique de l’éducation secondaire s’impose. Nous devrions aussi mieux promouvoir les 
technologies de l’information remarquables qui existent chez nous. Je ne me préoccuperais pas trop de 
la nécessité d’assister les personnes âgées, puisque les vieillards meurent vite du cancer, de maladies 
cardiaques, du diabète et d’autres maladies immunitaires. Si le gouvernement consacrait plus d’efforts à 
des programmes de santé préventifs, les gens seraient plus nombreux à vivre jusqu’à un âge avancé! 

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? 

Actuellement, ce sont les collectivités autochtones qui semblent avoir le plus de problèmes, et nous 
avons le devoir de les appuyer en ce qui a trait à l’éducation, aux soins de santé et aux des possibilités 
de croissance. Nous devons aussi aider les familles monoparentales et celles où les deux parents doivent 
travailler pour assurer la subsistance familiale. Il faudrait mieux subventionner les services de garde et 
appliquer des mesures de santé publique en faveur des pauvres et des exclus, surtout en ce qui 
concerne la santé mentale et les toxicomanies. Les petites entreprises pâtissent du fait que le 
gouvernement préfère de toute évidence capitaliser d’abord sur les grandes sociétés qui cherchent à 
faire des profits mirobolants, et ce au détriment de leurs employés. Or, ces petites entreprises sont les 
fruits du Canada tel que nous le connaissons. 

 


