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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? 

L'augmentation des impôts des entreprises et une plus grande régulation des flux financiers.  La 
déregulation des 30 dernières années ne nous a amené que des croissances négatives contrairement a 
des croissances moyenne de 4% par année suite aux accords de Bretton-Woods.  Le pire c'est que toute 
les périodes de régulation crée une croissance alors que le contraire crée des crises économiques et 
sociales.  Aujourd'hui même les dettes garanties par le gouvernment que ce soit au niveau des études 
post-secondaires ou des prêts de développement des entreprises, font l'objet d'une revente à l'extérieur 
du pays sous forme d'actions "à haute valeur ajoutée" clame les prospectus des paradis fiscaux.... 

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? 

De tout temps c'est la création d'entreprise au niveau local qui a assuré la croissance économique des 
nations. Aujourd'hui on a des compagnies d'aluminium qui viennent transformé la Bauxite qui vient de 
d'autres pays.  Ils n'utilisentpas la bauxite que nous retrouvons dans le nord du pays.  Et la 
transformation des lingots d'aluminium en un produit fini se fait aussi dans un autre pays qui nous 
revend le produit fini.  Tout ce que l'on peut faire chez soi doit être fait chez-soi tout comme le travail 
d'un propriétaire d'entreprise doit d'abord être fait par lui avant d'engager des gens pour le faire. 

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? 

Redistribution de la richesse.  La population mondiale n'a pas cessé d'augmenter depuis 200 ans.  Les 
jeunes veulent avoir des enfants.  Mais c'est eux qui ont les conditions de travail les plus précaires et les 
emplois les moins bien rémunérés.  On leur donne le justeprix de leur travail quand ils n'ont plus la santé 
ou le goût de fonder des familles.  Aux États-Unis ils maintiennent leur taux de fertilité par une 
redistribution de la richesse.  C'est vrai qu'ils essaient de se désengager mais nulle part dans le monde 
cette option a eu un effet positif.  Elle a plus contribuer à l'affaiblissement des liens sociaux. 



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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Toujours l'achat local et l'aide aux petits entreprenurs qui veulent satisfaire les clients.  Les clients sont 
la base de tout.  Pas de clients=pas de vente=pas de production.  Il faut aussi empêcher les 
multinationales de prendre le contrôle d'une start-up et l'endetter jusqu'à la faillite pour obtenir des 
avantages fiscaux au Canada.  C'est un schéma trop commun et la principale occupation des paradis 
fiscaux. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

La classe moyenne et celle en dessous.  Ce sont eux qui ne peuvent pas se déplacer dans d'autres pays 
pour mettre de l'argent dans des comptes secrets ou acheter des produits de l'extérieur.  Les plus riches 
ont toutes les options pour frauder l'impôt et ils sont aidés par les banques qui ont la charge du système 
bancaire des caraîbes (droit octroyer principalement à la banque Royale et la Scotia par la couronne 
britannique) La classe moyenne et la classe a faible revenu a le réflexe social de rechercher à satisfaire 
ses besoins d'achats le plusprès de son domicile possible.  Cela crée de l'achat local donc du travail. 

 


