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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? 

- Prendre des mesures pour stimuler les économies locales parce que la théorie de la relance par le haut 
ne donne pas les résultats escomptés, alors que l’inverse fonctionne! Il faut créer des emplois durables, 
car la création d'emplois à court terme n’a d’effets qu’à court terme. En favorisant la création 
d’économies locales véritablement florissantes, tout le monde y gagne, y compris les grandes 
entreprises. - Veiller à ce que les régions disposent des programmes sociaux nécessaires. - La 
suppression de postes au gouvernement fédéral produit exactement l’effet contraire à la stimulation de 
l’économie, car le gouvernement est le plus gros employeur du pays! Réembaucher en plus grand 
nombre dans les bons secteurs! - Oui, l’environnement constitue la clé de notre prospérité, mais pas en 
exploitant systématiquement nos ressources. Il faut plutôt protéger la nature, car un environnement 
sain est le gage de la vitalité économique des régions! Il faut aider à créer des emplois VERTS dans une 
optique de développement durable (comme en Allemagne)! Le modèle économique actuel favorise 
uniquement l’enrichissement lent des plus riches et fait en sorte que notre argent s’en va à l’étranger 
(au Qatar et en Arabie saoudite)! Ce qui me ramène à mon premier point... Abolir la TVH et rétablir la 
TPS (en imposant des restrictions plus appropriées : ne pas taxer les maisons, mais d’autres objets de 
luxe) à un taux supérieur et réduire de manière draconienne l’impôt sur le revenu de tous les 
contribuables dont le revenu est inférieur à 70 000 $! Ces mesures donneraient aux consommateurs un 
plus grand pouvoir d’achat et une plus grande liberté de choix. 
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 création d’emplois verts qui s’inscrivent dans la durée, en particulier dans le secteur de la haute 
technologie! - Donner notre argent à des sociétés étrangères n’aide en rien le commerce local durable. -
 La création de programmes pour stimuler la production alimentaire locale! 
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? 

Accroître les dépenses dans le système de santé. Réduire à zéro les frais de scolarité des étudiants en 
médecine! 



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? 

Des initiatives qui favorisent la coopération ET NON la concurrence... parce que sur le plan purement 
psychologique (c’est prouvé scientifiquement), les humains ont besoin de coopérer les uns avec les 
autres pour faire avancer les choses! 

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? 

Éliminer la monnaie en plastique, susceptible de fondre! L’idée n’est pas bonne. Rétablir la monnaie de 
papier ou la monnaie métallique. Des plaquettes en or, comme celles que distribuent les guichets 
automatiques au Qatar, ce serait bien! 

 


