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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? 

– Modifier les politiques budgétaires qui pénalisent les entités qui ne dépensent pas tout leur budget 
durant l'exercice financier. Cela ne fait qu'encourager les dépenses inefficaces. – Cesser de faire des 
coupes importantes dans le secteur public. – Investir dans l'infrastructure, en particulier dans la 
distribution d'énergie. – En plus, définir des politiques intelligentes qui favorisent les investissements 
dans l'énergie renouvelable. – Taxe et dividende sur le carbone : L'industrie des combustibles fossiles 
doit payer une taxe par unité de pétrole, de gaz ou de charbon qu'elle extrait ou importe. Les revenus 
générés par la taxe (le dividende) seraient ensuite distribués tous les mois aux Canadiens. Cela aurait 
pour effet de rendre moins attrayant l'achat de produits à fort contenu en énergie et à rendre plus 
attrayant l'investissement dans les produits énergétiques de rechange faibles en carbone. Cela aurait 
aussi pour effet de stimuler l’investissement dans l'énergie renouvelable tout en freinant la production 
de pétrole, de gaz et de charbon. Et parce que les familles recevraient des dividendes mensuels, celles 
qui ont un niveau de revenu faible ou moyen ne subiraient pas de tort. Nous devons lutter contre les 
changements climatiques. Et la politique de taxe et dividende sur le carbone a été considérée par des 
économistes (même des économistes prudents) comme une bonne approche de marché pour résoudre 
le problème. 

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? 

– Des allégements fiscaux pour les entreprises qui maintiennent au Canada des emplois du domaine de 
la fabrication. – Des pénalités fiscales pour celles qui déménagent la fabrication à l'étranger. – Nous 
devons créer des emplois, mais aussi lutter contre les changements climatiques. Alors, pourquoi ne pas 
instaurer des politiques favorisant l'achat d'éoliennes et de systèmes utilisant la technologie solaire? Par 
exemple, de généreux tarifs de rachat garantis et des prêts à intérêt réduit. 

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? 

– Pénuries de main-d’oeuvre : par exemple, subventionner le perfectionnement professionnel des 
chômeurs. – Vieillissement de la population : par exemple, trouver des façons d'augmenter les revenus 
afin de financer le maintien des services. Je ne suis pas d'accord avec la réduction des prestations ou la 
hausse de l'âge de la retraite simplement parce que le nombre de bénéficiaires augmente. Notre pays 
est riche. Nous devrions être en mesure de prendre soin de nos personnes âgées. Je suis prêt à payer 



 

 

pour ça. 

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?  

 

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? 

– Les hausses de coûts pour les aliments, l'énergie et les changements climatiques figurent, à mon avis, 
parmi les plus grandes difficultés qu'éprouve actuellement le Canadien moyen, et cela continuera à 
l'avenir. Le coût des aliments continuera à augmenter avec l'aggravation des répercussions des 
changements climatiques – on peut s'attendre à ce que le prix des aliments atteigne des sommets cet 
été et cet automne étant donné les conditions au Canada et aux États-Unis. Le coût de l'énergie 
continuera d'augmenter si le Canada ne s'engage pas dans la voie de l'énergie renouvelable, de manière 
durable. Les politiques gouvernementales qui favorisent une transition marquée vers l'énergie 
renouvelable ont un vaste éventail d'avantages économiques. Elles créent de nombreux emplois dans 
l'économie « verte », qui est en expansion. Elles stabilisent et éventuellement réduisent les prix de 
l'énergie, au bénéfice des familles, parce que les prix de l'énergie produite par les éoliennes et la 
technologie solaire diminuent constamment et parce que le vent et le soleil sont gratuits. 

 


