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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? 

De plus grandes possibilités pour les petites entreprises sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt ou 
d’une diminution de l’impôt des sociétés. Je ne suis pas économiste, mais des allègements plus 
importants accordés aux entreprises leur permettraient d’embaucher plus de gens, ce qui les amènerait 
évidemment à dépenser davantage dans l’économie. 
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 prendre en compte la question de l’immigration – former notre propre main-d’œuvre ou chercher 
des immigrants qui permettront de renforcer notre économie plutôt que de l’affaiblir. Accélérer le 
processus permettant aux investisseurs étrangers d’entrer au pays et de créer leurs propres entreprises 
au Canada. 
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 l’âge de la retraite. 

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? 

 



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 crois que nous devons mieux contrôler le système d’immigration. Même si le Canada accepte des 
gens pour des raisons humanitaires, il est inacceptable que les Canadiens qui travaillent très dur 
soutiennent des personnes qui savent qu’elles peuvent vivre des prestations du gouvernement. Cela est 
également injuste pour les familles d’immigrants légitimes qui friment dur. Mes grands-parents des deux 
côtés sont venus d’Italie avec à peine quelques sous en poche, et sans l’aide du gouvernement, ont été 
en mesure de bien assurer leur subsistance. Nous devons être généreux sans qu’on abuse de nous. Le 
livre de Lowell Green intitulé « Mayday! Mayday! » étonnera n’importe quelle personne qui a un peu de 
bon sens. Nous devons cesser de nous attacher à la rectitude politique et refuser de remettre en 
question les motifs des gens. 

 


