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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? 

1) Orienter les ressources vers la création et la mise en œuvre d’un plan fédéral d’élimination de la 
pauvreté qui complètera les plans des provinces et des territoires et qui établira des cibles et des 
échéanciers de réduction et d’élimination de la pauvreté. 2) Établir un crédit d’impôt remboursable pour 
les personnes à faible revenu correspondant à l'écart entre le revenu total de la personne et la valeur de 
la mesure de faible revenu pour les ménages admissibles. 3) Créer un groupe de travail sur la 
compétitivité en matière de lutte contre la pauvreté et une épreuve d’incidence en matière de lutte 
contre la pauvreté semblable à l’épreuve d’incidence commerciale que les ministères font maintenant 
pour évaluer la réglementation et le fardeau réglementaire. 4) Afin d’anticiper une augmentation 
considérable des prix des produits alimentaires en raison de la sécheresse catastrophique de 2012 en 
Amérique du Nord, établir un fonds national spécial de sécurité alimentaire pour aider les personnes et 
les familles à faible revenu à se nourrir convenablement. 
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? 

Pour créer des emplois, simplement dit, il faut faire en sorte que les personnes à revenu moyen 
consomment à nouveau. Croyez-vous vraiment que notre croissance va être alimentée par la 
consommation en Europe ou en Asie au vu de la situation économique de ces régions? L’infrastructure 
semble être la candidate la plus probable. 
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? 

Il y a trop de richesse emprisonnée dans des actifs non liquides par la génération du baby-boom qui 
n’est pas transférée assez rapidement à la génération suivante pour favoriser la consommation. Il doit y 
avoir une façon d’utiliser le système fiscal pour inciter ce transfert de la richesse. 



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? 

Le gouvernement fédéral ne fait pas de formation à moins d’être prêt à renouveler les ententes sur le 
marché du travail. À mon souvenir, il a eu des résultats mitigés. 

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 pauvres. J’appuie la présentation de Canada sans pauvreté. 

 


