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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? 

Pour assurer la reprise économique et une plus forte croissance économique, il faut premièrement 
mettre l'accent sur des programmes de développement énergétique durable. Si nous continuons à être 
axés sur des solutions à court terme comme l'extraction du charbon, du pétrole et (de manière 
choquante!) de l'amiante, à l'avenir nous paierons tous le prix de l'air et de l'eau de mauvaise qualité et 
d'une mauvaise santé pour de plus en plus de Canadiens. Et nous savons qu'une mauvaise santé 
entraîne des coûts élevés. Je voudrais voir ce gouvernement se concentrer sur la création d'emplois et 
de richesse en investissant dans la recherche et le développement de technologies propres et en offrant 
des mesures d'incitation à cesser de compter sur le pétrole. Et veuillez continuer de taxer l'essence à la 
pompe... nous devons payer le coût RÉEL de cette énergie sale. 

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 les entreprises canadiennes ne devraient obtenir qu'un soutien très limité de la part du 
gouvernement. Si une entreprise n'est pas concurrentielle, elle doit apporter des changements, si elle ne 
le fait pas, il faut la laisser échouer. Nous devrions investir en éducation (nos normes de réussite scolaire 
sont terriblement peu élevées!) de manière à ce que les jeunes soient mieux préparés au marché du 
travail. Je ne crois pas qu'il faille « créer » des emplois... il y a toujours du travail pour ceux qui sont prêts 
à travailler. Cela dit, le fait de couper dans les programmes sociaux utiles et dans le financement de 
l'éducation détruit des emplois, et à des endroits où plus d'emplois devraient être offerts. 

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’oeuvre? 

Eh bien! Ici encore, il faut investir en éducation (à commencer par l'école secondaire, et offrir un bien 
meilleur soutien au niveau collégial, technique et universitaire) et dans les programmes sociaux qui 
offrent la possibilité aux gens de se perfectionner. Personnellement, j'ai contracté une dette de plus de 
100 000 $ parce que j'ai choisi de retourner aux études dans la quarantaine et que je suis le principal 
soutien de famille. Heureusement, j'ai choisi une nouvelle carrière qui me rémunère bien, mais le 
montant d'aide financière aux étudiants que j'ai obtenu était ridiculement bas. Une part de 80 000 $ de 
ma dette ne provient pas de prêts étudiants... J'ai reçu moins de 40 000 $ en aide financière pour quatre 
années d'études et pour continuer à soutenir ma famille. Moins de 10 000 $ par année... une misère, 
M. Harper. Je parie que vous ne pourriez pas étudier (sans travailler) et faire vivre votre famille avec si 



 

 

peu. Mais il paraît que nous tentons de lutter contre les pénuries de main-d’oeuvre. P.-S. Je suis 
maintenant sage-femme, et j'aide à combler le vide créé par la retraite des médecins de famille et des 
obstétriciens. 

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 c'est l'environnement qui est notre plus grand défi. Notre recherche incessante de profits et 
de productivité au détriment de tant d'autres choses va nous coûter bientôt très cher. Nous devons 
renforcer nos lois afin de prévenir la détérioration de l'environnement à cause de choses comme des 
pipelines à des endroits non sécuritaires (comme l'océan!), et la pollution de l'air et de l'eau. Nous 
devons nous rendre compte que nous faisons partie du vaste monde et reconnaître que nos actions 
(c'est-à-dire la surconsommation) ont des conséquences à long terme. Au lieu de vous payer des 
annonces qui dénigre le NPD (on dirait que Harper est mort de peur!), pourquoi ne pas investir cet 
argent dans l'énergie durable? 

 


