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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? 

Je crois que le gouvernement fédéral doit soutenir de façon plus proactive le développement des 
ressources énergétiques. Les provinces des Prairies sont actuellement riches en ressources 
principalement dans le secteur de l’énergie et nous avons limité nos exportations pétrolières et gazières 
à (essentiellement) un seul client, les États-Unis. Il est possible de créer des emplois bien rémunérés 
pour tous les Canadiens en construisant des pipelines ou des voies de transport pour exporter les 
ressources. On pourrait investir ensuite les retombées et les profits de la création des exportations 
additionnelles dans la technologie pour soutenir les projets de développement énergétique (autres que 
le pétrole et le gaz) et créer des emplois. Je crois aussi que si le gouvernement fédéral se montre 
proactif dans la promotion du développement énergétique dans le cadre d’un effort concerté et axé sur 
le pays, nous pourrions, comme pays, élaborer un programme stratégique pour créer des emplois dans 
la fabrication, les mines, la construction, le développement et les autres industries de l'ensemble du 
pays. Les retombées sur les autres industries seraient immenses. Par exemple, en favorisant 
l’exportation énergétique dans l’ensemble du pays, nous pourrions profiter au maximum des 
compétences et du savoir de la totalité de nos provinces et de nos territoires et bien les utiliser. Il serait 
ainsi possible de faire de la fabrication en Ontario et au Québec. On pourrait construire des pipelines et 
des ports en Colombie-Britannique. Il faudrait des ressources (des métaux, c'est-à-dire du cuivre) et 
l'extraction minière pourrait se faire dans les territoires du nord et les autres mines de l'ensemble du 
Canada; on pourrait aussi construire des navires dans les Maritimes en utilisant les ressources 
canadiennes. La possibilité de mettre à profit le savoir, l'expérience et les compétences de tous les 
Canadiens est immense si nos élus ont le courage de travailler ensemble, d'élaborer un mécanisme 
solide et égalitaire de création de prospérité économique et donc sociale pour tous les Canadiens. 
N’oublions pas que les réserves énergétiques du Canada sont parmi les plus importantes au monde et 
produites d'une façon qui s'inscrit parmi les plus respectueuses écologiquement et socialement au 
monde. 
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? 

Je crois que nous possédons comme pays énormément de ressources que nous n’exploitons pas à fond, 
sur le plan de l’agriculture, des minéraux, du pétrole, du gaz et autres. Je crois aussi que nous pouvons 
mettre plus à profit ces ressources en développant une infrastructure pour raffiner, fabriquer ou 
exporter, ou tout cela, les ressources qui créeraient des emplois, qui augmenteraient les revenus des 
ménages, créant une assiette fiscale plus importante pour financer plus de services en plus d'améliorer 
le niveau de vie de tous les Canadiens. Bref, le gouvernement fédéral doit motiver et soutenir le 



développement et la commercialisation des ressources pour créer plus d'emplois. Ce sont des fruits 
faciles à cueillir. 

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? 

Je crois que le gouvernement devrait investir dans la technologie afin d’accroître nos gains en efficience 
pour nous permettre d'en faire plus avec moins et d'investir des ressources dans l'éducation 
postsecondaire pour que notre pays forme, perfectionne et conserve le meilleur talent mondial afin de 
soutenir la transformation démographique du Canada. Je crois aussi que nous devrions réévaluer notre 
politique d’immigration pour qu’il soit plus facile pour les professionnels de l'étranger de jouer les 
mêmes rôles au Canada que dans leurs pays d’origine. Nous devons élaborer des normes nationales 
pour les professionnels, particulièrement dans les secteurs du génie et de la santé, et mettre en place 
les programmes de soutien nécessaires pour donner l'occasion aux nouveaux immigrants d'exercer 
rapidement dans leurs champs. 
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? 

Le processus d’immigration de la main-d’œuvre qualifiée est vital. J’ai été très heureux de voir le 
gouvernement fédéral revoir le processus de permis de travail pour des métiers particuliers plus tôt 
cette semaine. Je crois que cela nous aidera à composer avec notre pénurie de main-d’œuvre. Du point 
de vue de la productivité, je crois que nous avons besoin de plus de ressources pour faire le même 
volume de travail. Il y a considérablement plus de documents, d’autorisations, de procédures, de 
règlements et autres qui ralentissent les processus. Je comprends évidemment que nous avons besoin 
de beaucoup de cela pour assurer la sécurité, le respect des normes et autres, mais il faut un juste 
équilibre. En plus, beaucoup de processus municipaux et provinciaux créent des engorgements qui 
ralentissent aussi les choses. Pour être productifs, nous devons nous assurer d’établir, de maintenir et 
de surveiller des normes de l’industrie, mais l’accélération des choses pourrait accroître la productivité 
dans l'industrie. 

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? 

Je ne crois pas qu’un groupe en particulier a plus de difficultés ou des problèmes plus importants que les 
autres. Je crois à la persistance d’une perception de disparité entre l’Ouest et l’Est et d’une inégalité de 
traitement et de représentation entre les provinces de la part du gouvernement fédéral et j'estime que 
le gouvernement général, qui est à la barre, doit commencer à se pencher sur cette perception et la 
régler. Qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une famille ou d’une institution, lorsque les groupes 
commencent à fonctionner en silo ou en plus petits groupes, ce sont l'efficacité et le bien commun qui y 
perdent. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de commencer à traiter et à gérer le changement 
pour créer de la cohésion à l'intérieur du pays. Avec de la cohésion, on peut relever les défis particuliers 
en utilisant le pouvoir du nombre. Par exemple, dans les provinces des Prairies, l’accès à la main-



d’œuvre est un défi; dans d'autres parties du pays, c'est l'emploi ou sa rareté qui est un défi. Trouvons 
des façons de réunir les deux au moyen de structures fiscales créatives, de plans de transport et autres, 
au lieu de nous concentrer sur les transferts de fonds parce que la péréquation ne fait qu’exacerber le 
ressentiment au lieu de s’attaquer aux aspects fondamentaux. 

 


