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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? 

Je crois que chaque circonscription devrait avoir sa juste part des fonds destinés au développement 
économique, et qu’il devrait y avoir un système de prêt ou d’emprunt entre les circonscriptions, au 
besoin, que seuls les députés seraient autorisés à effectuer. Ces fonds ne devraient pas faire partie d’un 
seul budget et être partagés entre ceux qui ont le pouvoir. Chaque année, des comptes devraient être 
rendus sur l'argent qui a été dépensé, prêté ou emprunté dans une circonscription, de même que les 
recettes qui ont été enregistrées, et ces chiffres devraient être rendus publics. Nous constatons qu'il y a 
beaucoup trop de développement dans certaines régions et qu'il n'y en a pas du tout dans d'autres 
circonscriptions. 

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? 

Voir mes commentaires à la question 1 concernant le budget. Je pense que le député d'une 
circonscription est la personne qui connaît le mieux les besoins de sa communauté et des entreprises. Il 
est temps de se concentrer sur les petites entreprises et de leur faire prendre de l'expansion. Une 
grande entreprise établie depuis de nombreuses années devrait connaître les soubresauts économiques 
ou y être préparée. Concentrons nos efforts sur les petites entreprises et aidons-les à devenir de 
grandes entreprises. 

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? 

Pourquoi y a-t-il un plafond dans les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC)? Pourquoi ne 
pas favoriser une formule qui permettrait aux gens de planifier leur avenir et de prendre leur retraite 
avant l’âge prévu, en fonction du montant qu'ils ont choisi de payer. Je ne comprends pas pourquoi 
nous demandons à nos aînés de travailler plus longtemps alors que nos jeunes ne trouvent pas de travail 
et doivent faire appel à l’assurance-emploi et à l'assistance sociale. Regardons vers l'avant. Le meilleur 
temps pour investir dans son avenir, c'est quand on est jeune, pas quand on réussit à décrocher un 
emploi quand la moitié de sa vie est passée. 



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 les aînés prendre leur retraite et donnons des emplois aux jeunes. 

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? 

Le coût du transport est l’un des problèmes les plus importants. C'est dommage qu’il en coûte si cher 
pour prendre le train au Canada. Il est honteux de voir la façon dont Via Rail est administrée. Nous 
savons que le prix du pétrole brut va continuer d’augmenter. Nous avons beaucoup de pétrole au 
Canada, et pourtant, nous n'avons pas de contrôle sur le prix du pétrole que nous produisons. Imaginons 
ce qu’il adviendrait si nous pouvions acheter le pétrole du Canada à 20 $ le baril. Imaginons à quel point 
l’industrie canadienne pourrait être concurrentielle sur le marché mondial. Le Canada pourrait alors 
espérer attirer des investissements étrangers. 

 


