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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? 

Le gouvernement doit cesser d’imputer la crise économique d’un système moribond aux travailleurs du 
Canada. Démission immédiate du gouvernement conservateur. 

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? 

Qu’il cesse d’utiliser l’argent des contribuables pour financer les guerres d’agression commanditées par 
les États-Unis et qu’il majore le montant des subventions versées aux provinces pour la création 
d’emplois. 
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? 

Beaucoup des soi-disant « conséquences » sont le fruit d’une pauvreté systémique à laquelle on pourrait 
remédier en instituant un régime national d’assurance-médicaments, le gouvernement fédéral devant 
payer l’intégralité de sa part de l’assurance-maladie (50/50). Des logements salubres sont le premier 
principe des déterminants sociaux de la santé, d’où la priorité absolue qu’il faut accorder à une stratégie 
nationale du logement. La pauvreté est souvent plus dure à supporter pour ceux qui ont entre 55 et 
65 ans et qui pâtissent le plus de la restructuration de l’économie. Si la Sécurité de la vieillesse et le 
Supplément de revenu garanti leur étaient accessibles, ils seraient en meilleure santé et pourraient 
suivre une formation de recyclage pour acquérir les compétences qu’exige une société en pleine 
évolution. L’argent économisé en définitive sur les coûts actuels des soins de santé qui se détériorent 
suffirait amplement à défrayer les coûts d’une hausse de la Sécurité de la vieillesse, etc. Les 
« difficultés » liées au vieillissement sont une tactique d’intimidation qui justifie les coupes pratiquées 
dans l’aide sociale de tous les Canadiens qui travaillent. Une société prospère et en bonne santé vivra 
plus longtemps et mettra les compétences qu’elle a accumulées au profit de tous. Le vieillissement n’est 
pas une affliction. 
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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? 

Il semble qu’il s’agisse là du même problème qu’à la question précédente. Tous les Canadiens doivent 
avoir la garantie d’un « salaire de subsistance » légiféré qui mettra fin à la pauvreté et incitera tout le 
pays à travailler en équipe pour créer une société digne de posséder les plus grandes richesses 
naturelles du monde. À l’heure actuelle, malheureusement, ces richesses ne profitent pas aux 
Canadiens, mais contribuent à enrichir ceux qui en ont le moins besoin. 

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? 

Il ne fait pas l’ombre d’un doute, comme nous le savons depuis très longtemps, que le capitalisme n’est 
pas un système de production efficace ou fonctionnel. Il est grand temps que tous les secteurs de la 
société prennent place à la même table pour définir les besoins de l’avenir en vue de créer un nouveau 
système de production qui distribuera de manière plus équitable les ressources et la richesse du monde 
sans avoir à faire la guerre pour les exploiter. 

 


