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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 compression des dépenses doit commencer à l’interne. Que pouvons-nous faire pour nous assurer 
que les spécialistes des sociétés d’État et des organismes fédéraux ont vraiment des choses utiles à 
faire? Comment pouvons-nous modifier les structures qui favorisent l’inefficacité SANS AVOIR à fermer 
d’importantes agences sous prétexte de compressions budgétaires? Par exemple, NOUS AVONS BESOIN 
de scientifiques à Environnement Canada! Nous avons besoin de beaucoup des jeunes membres du 
personnel de ces organisations qui sont congédiés sous prétexte de compressions budgétaires. Ces gens 
ont cependant besoin d’un certain appui pour prendre l’initiative, travailler en faveur de l’avenir du 
Canada et innover. Donnez des emplois aux jeunes diplômés d’université et demandez-leur de faire un 
travail innovateur! N’étouffez pas leur créativité en leur confiant des tâches administratives futiles, puis 
en les mettant dehors! Ils ont besoin non d’une généreuse pension, mais d’un salaire décent et du 
soutien nécessaire pour créer, innover et découvrir! 
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? 

Il faut travailler à la base. Appuyer les propriétaires de petites entreprises et leurs employés pour 
rétablir la confiance au niveau des ménages. Si les gens voient du dynamisme dans leur quartier et leur 
collectivité, ils sont plus susceptibles d’avoir suffisamment de courage pour s’aventurer. Ils seraient alors 
plus tentés de prendre des risques pour assurer la prospérité économique future plutôt que de se 
cacher pour se protéger. Le gouvernement fédéral doit appuyer davantage les petites entreprises, les 
services communautaires et les petites industries, en accordant des encouragements fiscaux et en 
prenant des mesures favorisant l’embauche. Les gens (c’est-à-dire les Canadiens travailleurs qui ont des 
compétences et des idées) N’ONT PAS BESOIN de concessions fiscales pour créer des entreprises au 
Canada! Seules les grandes multinationales dont la principale raison d’être est de réaliser ENCORE PLUS 
de bénéfices ont besoin de telles concessions. Le gouvernement doit cesser de s’occuper de ces 
multinationales pour s’intéresser à ses propres citoyens qui travaillent fort pour créer des entreprises, 
engager des travailleurs locaux, assurer la stabilité de leur collectivité et inciter les Canadiens à rester 
dans leur région. 



 

 

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? 

Nous devons rapidement élaborer des politiques et des plans pour accroître l’immigration dans toutes 
les régions du pays. Seule une énorme croissance de notre population nous permettrait d’être viables du 
point de vue du financement public des infrastructures et du développement et d’avoir une présence 
sensible dans le monde. Nous avons désespérément besoin de nouvelles politiques pour accueillir des 
travailleurs qualifiés et des professionnels et pour recevoir À BRAS OUVERTS les gens qui veulent 
s’établir au Canada. Comme dans le passé, des immigrants viendront pour avoir une meilleure vie, ils 
travailleront fort pour eux-mêmes et leur famille et donneront en retour à leur collectivité. Voici 
comment notre pays s’est développé. Nous devons retrouver le même esprit. 
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? 

Comme je l’ai déjà dit, les Canadiens veulent travailler. Ils ont d’excellentes idées et n’hésitent pas à se 
retrousser les manches! En réduisant les tracasseries administratives et les lourdes réglementations, 
nous inciterons notre population hautement instruite à retrouver son enthousiasme au sujet du pays et 
de l’avenir. Nous avons besoin de rétablir l’esprit des « pionniers ». Nous avons tant de diplômés 
d’université et de collège qui ne trouvent pas d’emploi que les gens se découragent et se désintéressent 
de l’avenir, ne pensant qu’à survivre. Nous devons à tout prix restituer l’espoir d’un brillant avenir en 
veillant à ce qu’ils trouvent du travail immédiatement. Sans aller jusqu’à gaspiller de l’argent, il faut leur 
permettre de surmonter les obstacles pour réaliser leur vision d’un pays merveilleux! Nous devons leur 
faire comprendre que le fait de devenir Américain n’est pas une chose à laquelle les Canadiens devraient 
aspirer. Nous avons besoin pour cela d’une CBC/Radio-Canada vraiment dynamique et enthousiaste. 
Nos jeunes doivent se rendre compte que NOUS NE SOMMES PAS DES AMÉRICAINS, même s’il y en a 
beaucoup qui le pensent! 

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? 

L’unité, la fierté et l’identité nationales nous aideront à renforcer notre confiance et nos capacités. Je 
veux que CBC/Radio-Canada reçoive un financement suffisant pour s’acquitter de son mandat et donner 
plus, pas moins, aux Canadiens. Notre radiodiffuseur national nous aidera à conserver notre fierté et 
notre identité partout dans le pays, même s’il y a des difficultés économiques à beaucoup d’endroits. 
Seule CBC/Radio-Canada possède une infrastructure permettant de toucher tous les Canadiens. Si le 
plan actuel destiné à réduire constamment le financement de notre radiodiffuseur va de l’avant, cette 
infrastructure se dégradera tout autant que le béton de l’autoroute Gardiner, et il faudra des 
générations pour la reconstruire. Ne laissons pas la situation dégénérer ainsi! 

 


