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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? 

-Nouvelles initiatives plus poussées en faveur des énergies vertes, combinées à des mesures incitatives 
semblables à celles offertes en Allemagne. -Aménagement d’un réseau de trains à grande vitesse en 
misant sur l’industrie canadienne. -Financement équitable des mesures économiques quelle que soit 
l’allégeance politique de la circonscription. -Réduction et/ou gel du salaire et du régime de pension des 
députés. -Poursuites judiciaires contre les élus et les fonctionnaires nommés qui dilapident les fonds 
publics.  
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? 

-Assurer un prix équivalent pour les mêmes produits fabriqués au Canada et aux États-Unis. -Enlever et 
récupérer les crédits d’impôt alloués aux entreprises qui décident de transférer leurs activités 
manufacturières à l’étranger (en particulier aux États-Unis). -Restreindre les contrats gouvernementaux 
exclusivement aux entreprises canadiennes. -Le gouvernement canadien ne doit pas contribuer au 
renflouement des banques de la zone euro via le FMI.  
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? 

C’est faux. Il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre, à preuve le taux de chômage élevé chez les 
travailleurs de moins de 30 ans. On ne devrait pas prolonger le programme de Sécurité de la vieillesse, 
et il faudrait pousser à la retraite un plus grand nombre de baby-boomers, ce qui ouvrirait des emplois 
pour les travailleurs plus jeunes. Le problème démographique des baby-boomers n’est qu’une bulle 
temporaire, puisque les coûts des pensions de retraite et des soins médicaux reviendront à la normale 
au bout d’une vingtaine d’années.  
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? 

Vouloir que tout le monde fasse des études collégiales ou universitaires est utopique. Il faudrait plutôt 
rétablir les écoles de métiers et les programmes de formation professionnelle afin que notre pays n’ait 
plus besoin d’importer une main-d’œuvre qualifiée de l’Irlande, du Portugal et de la Pologne.  



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? 

Notre salut n’est pas dans l’exploitation des sables bitumineux, qui risque plutôt d’entraîner notre 
déclin. Cessons de gaspiller nos ressources naturelles, en particulier l’eau, pour produire du pétrole 
destiné à nos voisins du Sud. Laissons-les régler eux-mêmes leurs problèmes. Le gouvernement 
conservateur actuel représente une menace pour la démocratie, comme en témoigne son récent projet 
de loi omnibus. Enquêter sur toutes les irrégularités électorales et les malversations financières des 
responsables en poste. Convoquer des nouvelles élections s’il y a lieu, et poursuivre les contrevenants. 
Pour faire en sorte que le Canada redevienne un pays respecté et admiré dans le monde entier, il faut 
agir en tant qu’artisans de la paix plutôt qu’alliés des Américains dans leurs entreprises aventureuses, 
entre autres, en fournissant une aide internationale aux pays en voie de développement au lieu de 
renflouer les compagnies et les banques.  

 


