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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? 

Il est primordial que le gouvernement de la Colombie-Britannique réduise d’urgence le taux d’imposition 
s’appliquant à l’industrie cinématographique. Sinon, les producteurs se tourneront vers d’autres villes 
de sorte que Vancouver perdrait les millions de dollars en retombées attribuables à l’argent dépensé par 
les entreprises qui leur offrent des services, et aurait pour conséquence tragique la perte de certains des 
gens les plus talentueux au Canada. Les infrastructures des studios et des lieux de tournage existent 
déjà. Ce n’est pas sorcier de rétablir les réductions fiscales de manière à revitaliser cette industrie à 
laquelle la politique à courte vue du gouvernement a infligé un coup mortel.  
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? 

Revenons à l’époque de Trudeau. Les programmes du genre contribuent à créer des emplois et à forger 
l’identité nationale.  

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? 

S’il y a pénurie de main-d’œuvre, c’est tout simplement parce que le système d’éducation laisse à 
désirer. Les établissements d’enseignement forment des diplômés incapables de mettre leurs idées sur 
papier. Je le sais pertinemment parce que j’ai vu à l’œuvre des étudiants dans mon champ d’activité qui 
avaient le vocabulaire sommaire d’un élève de sixième année, et dont le manque de connaissances 
professionnelles était consternant. Mais c’est là un tout autre problème.  
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? 

On pourrait peut-être créer un programme de mentorat/d’apprentissage grâce auquel des travailleurs 
en partance pourraient former les nouveaux arrivants. Il faudrait établir des programmes de garderie à 
coûts partagés en milieu de travail. Par ailleurs, les employés plus âgés seront peut-être plus enclins à 
accepter le travail partagé à condition de ne pas perdre leurs avantages sociaux. Une telle formule aurait 
pour effet de rajeunir la main-d’œuvre et permettrait aux employés vieillissants de prendre leur retraite 



peu à peu. Je sais que beaucoup de personnes rendues à la fin de la cinquantaine et au début de la 
soixantaine s’accrochent à leur poste, en ne travaillant sans doute pas à leur pleine mesure, simplement 
pour toucher leur pleine pension.  

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 faudrait dans l’ensemble du pays répondre aux besoins de logement à coûts abordables pour les gens 
de la classe moyenne et les pauvres. Pour avoir une population productive, il est essentiel que les 
citoyens aient l’impression de progresser. Cela contribuerait sûrement à réduire la criminalité et les 
maladies. Enfin, je préconise un TAUX D’IMPOSITION UNIFORME. En appliquant des règles d’imposition 
simples et équitables, le gouvernement verra ses coffres se remplir. C’est simple : les gens qui gagnent 
plus de 100 000 $ par année paient beaucoup d’impôt. Ceux qui gagnent moins ou qui sont incapables 
de payer devraient être astreints à des programmes de services communautaires. Ainsi, même s’ils 
gagnent tout juste le salaire minimum, ils se sentiront utiles à la société, chose excellente pour leur 
moral. Il y a tellement de personnes qui sont désespérées, et qui ne veulent même plus lever le petit 
doigt.  

 


