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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? 

La gratuité des études universitaires pour la population en général se traduirait par l’acquisition de 
meilleurs outils productifs et d’une mentalité plus créatrice, aspects indispensables à la croissance 
économique. Ces atouts, combinés à des programmes d’assistance pour les jeunes entrepreneurs, 
permettraient d’instaurer un contexte dans lequel les idées fleuriront et où l’argent affluera dans les 
villes et villages grâce à un développement créatif. Pour financer les coûts de ces mesures, on pourrait 
réorienter les fonds consacrés à la défense et à la lutte contre la criminalité. Il faudrait aussi mettre en 
place des programmes de réhabilitation pour les délinquants non violents, dont le maintien en prison 
coûte extrêmement cher aux contribuables. En outre, le gouvernement canadien doit cesser de 
renflouer les banques; en effet, d’autres solutions apparaissent un peu partout, et nous n’avons pas à 
craindre que les banques « s’en aillent ». Nous sommes un peuple adaptable, et d’autres genres 
d’établissements comme des caisses populaires les remplaceraient aussitôt, ou on pourrait recourir à 
une nouvelle solution comme le logiciel Bitcoin qui se répand sur l’Internet. Cet argent devrait servir à 
financer les hôpitaux, les écoles, la voirie et la recherche scientifique, plutôt que des gens qui le 
dilapideront stupidement.  
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? 

Programmes de formation pour les nouveaux entrepreneurs. Accent mis sur les œuvres et les artistes 
que le Canada a à offrir au monde, nouvelles initiatives afin que des groupes d’artistes puissent se faire 
valoir et présenter leurs œuvres ou spectacles à un endroit donné à prix raisonnable, par exemple des 
lieux de concert peu coûteux pour les musiciens et des galeries d’art communautaires pour les peintres. 
Il faudrait que le Canada recommence à bien financer les recherches en sciences de l’environnement, 
champ d’études très prometteur au Canada, et un domaine qui permettrait de créer et de combler 
beaucoup d’emplois. Par ailleurs, il faudrait obliger les grandes entreprises à payer davantage d’impôt, 
tout en réduisant le fardeau fiscal des petites entreprises et des contribuables ordinaires. De plus, il 
serait peut-être souhaitable d’adopter une loi limitant l’essor des très grandes entreprises pour que les 
compagnies plus petites aient la chance de s’épanouir. Citons l’exemple de Wolfville, en 
Nouvelle-Écosse, une ville prospère du fait qu’elle empêche les grandes corporations de s’établir sur son 
territoire. Plusieurs nouvelles petites entreprises s’y sont établies, d’où un regain d’emplois dans la 
région. Et cette ville bourdonne d’activités profitables.  



 

 

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? 

Éducation gratuite. Réhabilitation des délinquants non violents, entre autres, par l’apprentissage de 
compétences/d’un métier. Programmes de formation pour les sans-abri afin de leur inculquer des 
compétences et de leur apprendre un métier.  
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? 

Établissement d’un meilleur modèle d’affaires normalisé, réglementation visant à rendre les milieux de 
travail plus sains. Et là encore, la gratuité de l’éducation favoriserait chez les gens un plus grand esprit 
créatif susceptible de les rendre plus productifs.  

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? 

Par-dessus tout, les hausses de taxes prévues dans le projet de loi C-10 soumettront, selon moi, les 
Canadiens en général à de graves difficultés. La dépendance envers les carburants fossiles affecte 
également de nombreuses localités rurales qui se trouvent de plus en plus coupées des villes et des 
installations gouvernementales importantes. Et un autre problème majeur à considérer est la montée 
inexorable du niveau des océans; il faudrait donc que les autorités dans les zones côtières étudient 
comment remédier à cette menace.  

 


