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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 croissance économique devrait être concentrée sur l’investissement dans les sources d’énergie de 
remplacement. Il faudrait cesser d’exploiter les sables bitumineux et développer les sources d’énergie 
solaire, éolienne, marémotrice et géothermique. Il faudrait réduire les subventions aux pétrolières en 
parallèle avec l’établissement de ces secteurs de croissance. Et le Canada devrait investir dans la 
recherche et le développement. Afin de protéger nos collectivités agricoles et notre capacité de nourrir 
la population canadienne, il faudrait évaluer les conséquences économiques des changements 
climatiques et prendre des mesures pour nous protéger de leurs effets. 
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 tout le monde que je connais (sans exception et peu importe l’allégeance politique), je 
m’inquiète de voir comment la quasi-totalité de ce que nous achetons est maintenant fabriquée en 
Chine ou dans d’autres pays où la main-d’œuvre est bon marché. Je m’inquiète en raison des 
répercussions sur la fabrication canadienne et aussi de la tendance insensée à expédier constamment 
les marchandises partout sur la planète avec la pollution que cela crée, et finalement à cause des 
conditions de travail des travailleurs dans ces pays. Je pense vraiment que le Canada devrait créer des 
emplois dans le secteur de l’énergie, mais pas dans celui du pétrole. Nous devrions investir dans les 
sources d'énergie de remplacement et devenir un leader mondial dans ce domaine. Tant dans le savoir-
faire que dans la production. Les États-Unis auront toujours besoin d’énergie. 
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 faut augmenter les impôts des mieux nantis. Réduire les allégements fiscaux des riches entreprises. 
S’efforcer d’assurer une répartition plus égale de la richesse qui favorisera la santé et le bonheur des 
plus pauvres de la société et de tous les autres. Notre pays est suffisamment riche pour prendre soin 
d’une population vieillissante si nous distribuons notre richesse plus équitablement. Il faudrait investir 
dans les soins à domicile et les services sociaux pour les personnes âgées. Et alléger les impôts des 
familles qui prennent soin de leurs aînés. Encourageons l’immigration pour soutenir la main-d’œuvre. 
Offrons de bons services de garderie aux familles pour les encourager à avoir un autre enfant. 



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 tyrannie de la mondialisation semble signifier qu’il n’est plus légal de succomber aux tentations du 
protectionnisme, mais j’aimerais acheter des produits fabriqués au Canada, à leur « vrai » prix, c’est-à-
dire à un prix qui reflète le coût de la fabrication des choses ici, y compris payer un salaire vital aux 
travailleurs. Il m’apparaît évident que nous ne pouvons pas concurrencer la Chine ou d’autres pays où la 
main-d’œuvre est si bon marché. Donc la mondialisation ne fonctionne pas pour notre pays. Nous 
devrions investir à fond dans l’énergie de remplacement parce que l’énergie est un produit qui se 
vendra toujours bien et qu’on devrait produire près de chez nous. Le Canada devrait devenir un leader 
de la production d’énergie avec des sources de remplacement. Éliminons progressivement l’exploitation 
des sables bitumineux parce que ce sont les changements climatiques qui vont nuire plus que tout aux 
économies, beaucoup plus qu’une autre récession, et c’est un fait qu’on semble ignorer en ce moment. 
En plus de l’argument économique convaincant pour stopper l’exploitation des sables bitumineux, il y a 
la dimension morale, parce que le Canada devrait assumer la responsabilité de sa contribution aux 
changements climatiques. Les pollueurs devraient payer et nous devrions essayer de forcer la Chine et 
les États-Unis à accepter des plans stricts de réduction du carbone, applicables immédiatement. 
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 vois autour de moi des personnes âgées et des familles qui n’ont pas assez d’argent pour bien vivre. 
Elles sont pauvres, leurs vies sont misérables. Elles n’ont pas les moyens d’avoir des soins dentaires et 
de se procurer des médicaments, et encore moins d‘avoir des activités de loisirs ou de consommer de la 
nourriture décente. L’investissement dans la santé publique est donc une grande priorité pour moi. 
Nous avons un système de santé à deux vitesses et le gouvernement ne semble pas souhaiter imposer le 
régime d’assurance-maladie, mais il permet le développement d’un système parallèle. Les politiciens 
sont tellement loin de la réalité des pauvres que c’en est honteux. J’aimerais que le ministre des 
Finances vienne passer quelques jours dans un quartier comme Verdun ou St-Henri et voit à quel point 
les gens sont vraiment pauvres, et qu'il essaie de justifier ensuite les énormes allégements fiscaux 
accordés aux entreprises. L’économie des effets de retombée n’a pas l’air de fonctionner. 

 


