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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? 

Améliorer ou rétablir nos systèmes de réseau social. Rétablir les prestations d’assurance-emploi – les 
travailleurs y cotisent. Les politiques actuelles créent la pauvreté au lieu de la diminuer. Rétablir le 
questionnaire long pour être sûrs de disposer des données exactes et pertinentes.  
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? 

Veiller à ce que tous les fonds prêtés, remis ou versés sous forme de subventions aux entreprises aient 
pour condition la création d'emplois durables à temps plein et soient assortis de durées appropriées. Les 
allègements fiscaux consentis aux entreprises devraient être conditionnels à la création avérée 
d’emplois soutenus à temps plein. 
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? 

Abolir la Loi sur les justes salaires, qui nuit aux Canadiens.  

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? 

Comme je l’ai déjà dit, il faut que les allègements fiscaux soient tous conditionnels à la création avérée 
d’emplois à temps plein durables. Ensuite, il faut laisser les entreprises trouver par elles-mêmes des 
moyens d’accroître la productivité. Je ne crois pas que le travail du gouvernement soit de trouver des 
façons de rendre les entreprises plus productives. Parallèlement, le gouvernement devrait chercher à 
réduire le gaspillage chez lui, et je ne parle pas de programmes qui s’adressent au public. Ne supprimez 
PAS les services sociaux – c’est le public qui assure déjà une bonne partie des services sociaux par le 
bénévolat – les gens sont stressés, submergés de travail, vieillissants et ont besoin d'aide. 



 

 

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 travailleurs qui doivent surmonter les plus grands obstacles. Le fait que le gouvernement 
s’en soit pris aux syndicats a eu pour effet de supprimer les échelons supérieurs, si bien qu’il n’y a pas de 
progression de carrière pour le travailleur. Le gouvernement décourage les Canadiens. Si nous ne nous 
soucions pas de nos travailleurs, il y aura un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Que ce soit 
le Danemark ou la Suède, ils ont tous deux une bonne économie, et un bon système social. Ils payent 
davantage d’impôts, mais les travailleurs ont davantage de revenus. 

 


