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Responses 
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? 

Cesser de se plier à la volonté d’un seul secteur de ressources naturelles. Vous travaillez pour les 
Canadiens et non pour les entreprises gazières et pétrolières. Bon nombre de secteurs (les nouvelles 
technologies et les industries vertes, par exemple) profiteraient d’un peu d’attention. Que se passerait-il 
donc si les entreprises pétrolières et gazières devaient payer pour transporter leurs produits vers la 
Chine? Votre travail c’est de leur permettre avec diplomatie de le faire, et non pas de vous soucier de 
leur rentabilité. Nous ne voulons pas de ce gazoduc qui va salir nos voies navigables en Colombie-
Britannique. D’autre part, ne forcez pas notre province à payer pour votre version infantile et grossière 
de peines minimales obligatoires. 
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? 

La première chose que nous devons cesser de faire est de montrer l’Europe du doigt. Cela devient 
embarrassant. En fait, nous étions déjà mieux gérés que bon nombre de pays AVANT la crise bancaire. 
Votre gouvernement n’est pas mieux que ces États providence. Faites en sorte que les taux d’intérêt et 
d’imposition des petites entreprises restent faibles. Prenez tous les fonds que vous consacrez à la 
promotion d’entreprises sans avenir (comme Enbridge) et supprimez moins d’emplois de fonctionnaires. 
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’oeuvre? 

Face à un chômage élevé conjugué à une pénurie de compétences, ne faudrait-il pas subventionner 
l’instruction des Canadiens pour qu’ils aient les compétences les plus demandées par les principaux 
employeurs? Ne serait-ce pas à l’avantage des entreprises ET des jeunes? De toute évidence, 
l’immigration de travailleurs spécialisés aiderait également. 
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? 

Voir réponse antérieure. 



 

 

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? 

Ce sont les enfants autochtones vivant dans des communautés isolées qui ont le plus besoin d’aide. Les 
conditions de vie, les soins de santé et le niveau d’instruction sont abominables. Si ces enfants voulaient 
trouver du travail hors des réserves, ils seraient totalement démunis. Nous devons créer davantage de 
structures pour eux, notamment des écoles et des soins de santé de bonne qualité ainsi que des 
logements décents. Il est honteux de voir le nombre de suicides et de détenus chez les Autochtones. Les 
questions environnementales sont également importantes. Ne laissez pas le secteur industriel détruire 
notre pays! 

 


