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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? 

Mettre en place une économie durable, ne pas seulement vendre les ressources brutes. On pourrait 
raffiner ici le pétrole brut et le vendre à prix fort à notre voisin gourmand ou outre-mer et le prix final 
des hydrocarbures d’origine fossile pourrait diminuer pour stimuler l’économie ici au Canada. On 
pourrait transformer le bois brut en produits finis ici et je ne parle pas seulement des 2 par 4, des 
poutres laminées, des fermes de toit usinées et des meubles. Il n’y a plus de production aéronautique 
actuellement au Canada, tout est parti dans les pays ayant une main-d’œuvre à bon marché. Il n’y a plus 
de petite construction ferroviaire au Canada, tout est parti dans les pays ayant une main-d’œuvre à bon 
marché. Il n’y a même pas de travaux sérieux de recherche et développement sur le transport en 
commun plus rapide sur distance moyenne (1 000 km) dans ce pays. Il n’y aucun développement dans le 
domaine du transport en commun sur courte distance fréquent de sorte que les travailleurs pourraient 
compter sur ce service et laisseraient leur automobile à la maison et n’encombreraient pas le réseau 
routier ni les espaces de stationnement dans les villes. Et finalement, il n’y a aucun effort réel de 
développement de l’énergie renouvelable de remplacement dans ce pays qui pourrait fournir des 
incitatifs aux propriétaires et améliorer de beaucoup la fiabilité de l’approvisionnement en électricité 
pour chacun. Existe-t-il des incitatifs pour la mise en place de tels systèmes? 

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? 

Couper dans le gras et maintenir au travail les personnes aux niveaux moyens et inférieurs. De cette 
façon, davantage de gens auraient de l’argent dans leurs poches pour acheter localement et faire rouler 
l’économie. Les quelques personnes aux niveaux supérieurs investissent seulement dans des affaires 
douteuses qui entraînent toute l’économie mondiale dans le gouffre. 

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? 

Le gouvernement, quel qu’il soit, ne peut pas faire grand-chose face au vieillissement de la population, 
mais il pourrait investir ou pourrait avoir investi les fonds de pension plus judicieusement, sans les 
gaspiller. La pénurie de main-d’œuvre est le résultat d’un système d’enseignement faible qui considère 
les compétences manuelles au même niveau que les compétences universitaires. Il faut commencer la 
formation en apprentissage tout de suite après l’école, comme en Europe. Et ensuite, il faut maintenir la 
main-d’œuvre aussi longtemps que possible dans les mêmes entreprises, comme en Europe ou en Asie. 



 

 

Bien entendu, il faut offrir une meilleure rémunération à cette main-d’œuvre, mais, en fin de compte, 
vous obtenez un bien meilleur produit. Ne pas faire entrer les produits bon marché au pays, cela permet 
aussi de réduire l’accumulation de déchets. 

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?  

Améliorer la main-d’œuvre au moyen de la formation, la formation, LA FORMATION. Oui, le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pourraient participer à ces programmes de 
formation. C’est une chose qui fait totalement défaut depuis 50 ans. 

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? 

Mettez en œuvre toutes mes observations ci-dessus! 

 


