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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? 

Les dépenses constituent le moteur de l’économie, mais nous devons aussi trouver un juste équilibre 
entre les dépenses raisonnables et les dépenses excessives (qui entraînent une augmentation de 
l’endettement personnel). En mettant de l’argent à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin – le 
groupe des plus bas revenus de notre société –, nous leur permettrons d’acheter plus facilement les 
articles dont ils ont besoin pour vivre tout en appuyant les industries qui produisent ces articles. Nous 
ne devrions pas verser des subventions aux industries qui réalisent des milliards de dollars de profits 
chaque année et qui versent des dividendes à ceux qui ont assez d’argent pour y investir. La théorie 
économique des effets de retombée est discréditée depuis des années. Les riches pourront toujours 
prendre soin d’eux-mêmes. Les pauvres ont besoin de notre aide. 
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? 

Comme je le dis dans ma réponse précédente, l’augmentation des dépenses créera des emplois. De 
plus, IL NE FAUT PAS continuer à rechercher des accords de libre-échange. Ces accords ne font 
qu’encourager les entreprises à délocaliser les emplois canadiens à l’étranger. 
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? 

Augmenter le financement de l’éducation postsecondaire, et surtout des collèges communautaires et 
des cégeps. 

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? 

Je ne crois pas que nous ayons des problèmes de productivité et de compétitivité. Nous sommes aussi 
bons dans ce domaine que n’importe quel autre pays. 



 

 

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? 

J’ai l’impression que le gouvernement fédéral a perdu le sens des priorités. Il devrait cesser de consacrer 
des milliards à des choses dont nous n’avons pas besoin : prisons, nouveaux avions de combat, 
subventions à l’industrie pétrolière, participation à des guerres, organisation de conférences 
internationales et de grandes manifestations sportives. Il devrait cesser de réduire le financement de 
domaines qui définissent notre identité : l’environnement, nos institutions culturelles 
(CBC/Radio-Canada en particulier), notre fier héritage de gardiens de la paix et la compassion dont nous 
faisons preuve à l’échelle internationale. 

 


