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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? 

Maintenir ou réduire les impôts et les taxes. Oublier les projets d’énergie verte. Éliminer la paperasserie 
et limiter les pouvoirs des organismes qui font des études environnementales à n’en plus finir. Garder 
les taux d’intérêt bas. Équilibrer le budget pendant que c’est encore possible. 
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? 

Construire des pipelines! Construire des barrages hydroélectriques! Construire des centrales nucléaires! 
Encourager le libre-échange avec Israël. 

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? 

Allons chercher des gens de métier pour donner des cours de formation professionnelle au secondaire, 
pas des enseignants. Aucun homme de métier compétent n’étudie pendant quatre ou cinq ans après 
son secondaire pour obtenir un diplôme qui va lui permettre d’enseigner au secondaire, alors qu’il n’a 
pas besoin d’enseigner dans un établissement postsecondaire. J’ai fait un an de mécanique automobile, 
de menuiserie et de soudure au secondaire! Aujourd’hui, je paie des milliers de dollars pour faire 
apprendre à mes enfants la même chose dans des établissements postsecondaires! 
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? 

Laissons le marché résoudre ce problème. On veut un emploi? Il y a de l’emploi quelque part dans les 
régions éloignées. On veut des employés? Payons ce qu’il faut pour en avoir! 



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 travailleurs âgés qui se retrouvent sans emploi. Les employeurs et en particulier le gouvernement 
fédéral embauchent des jeunes qui sortent de l’école et qui n’ont pas d’expérience, juste parce qu’ils 
ont un diplôme. On n’embauche pas les travailleurs âgés qui ont de l’expérience parce qu’ils n’ont pas 
de diplôme et qu’ils n’en avaient pas besoin quand ils étaient jeunes. 

 


