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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? 

Augmenter la production manufacturière. Organiser plus de campagnes d’achats locaux. Sensibiliser la 
population à ce genre de campagnes. Limiter l’octroi de permis de travail à des étrangers pour tous les 
postes susceptibles d’être pourvus par des Canadiens. Abandonner le système bancaire à couverture 
partielle. Imposer des sanctions plus sévères dans des cas de fraude et de corruption. Accroître le 
financement de petites entreprises en démarrage dans des secteurs névralgiques. Accorder une plus 
grande attention à la défense des droits individuels et moins à la défense des « intérêts de groupe ». 
Accorder la priorité aux individus et non aux groupes d’intérêt particuliers et aux entreprises. Interdire 
carrément les pratiques de crédit abusives et réprimer avec vigueur l’usage de drogues dures. 
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? 

Le secteur manufacturier et les petites entreprises fournissent le moyen par excellence pour le Canada 
d’accéder au statut de superpuissance mondiale. Il faut encourager les campagnes d’achat local et 
favoriser l’éducation de la population. C’est en abandonnant l’approche voulant « qu’aucun enfant ne 
soit laissé de côté » pour tenter plutôt de découvrir les talents particuliers de chaque étudiant qu’on 
favorisera l’émergence des futurs innovateurs. La gratuité scolaire profiterait davantage au Canada que 
la gratuité de traitements médicaux non essentiels. Il faut protéger la population des monopoles, de la 
fixation des prix, des pratiques de crédit abusives et de la nouvelle cupidité omniprésente des 
entreprises. Plus d’argent dans les poches des contribuables = moins de crimes et plus de création 
d’emplois. 
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? 

Éducation gratuite pour les citoyens canadiens qui font un choix de carrière dans un secteur en 
demande. Soumettre à un dépistage de drogues obligatoire les personnes qui vivent de l’aide sociale. Si, 
parmi les toxicomanes qui peuplent nos villes aujourd’hui, nous pouvions en amener un sur cinq à 
devenir un travailleur fonctionnel, nous n’aurions pas besoin d’ouvrir les vannes et de protéger l’identité 
culturelle de beaucoup de petites villes canadiennes, si limitée soit-elle. L’immigration est en grande 
partie responsable de la baisse des salaires et de la hausse des loyers, faisant en sorte que beaucoup de 
Canadiens aujourd’hui subviennent à peine à leurs besoins. Nous n’avons pas besoin d’un plus grand 
nombre d’habitants, nous avons besoin d’une population plus productive et plus fonctionnelle. Il faut 



mettre un frein à l’argent distribué gratuitement. Quel est le futur d’une société où les gens n’ont pas 
les moyens d’élever des enfants? 

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? 

Il faut être proactif, organiser des concours et des prix pour l’innovation, et encourager les forums 
publics et la collaboration. Il faut promouvoir la solidarité. L’immigration ne fait que diviser beaucoup de 
Canadiens. Il faut renforcer le sentiment d’appartenance à la société canadienne et s’occuper des siens. 
Tous les Canadiens que je connais éprouvent des difficultés en raison de l’augmentation du coût de la 
vie, des bas salaires, des monopoles, de la fixation des prix et de la cupidité sans bornes des entreprises. 
Il faut interdire les « Money Mart », encourager la concurrence et cesser de permettre aux entreprises 
de fixer les prix. Il faut empêcher que la privatisation et les systèmes de réserves fractionnées causent 
au Canada les dommages qu’ils ont entraînés aux États-Unis. Il faut investir davantage dans les 
infrastructures du Nord. 

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? 

Le coût de la vie a considérablement augmenté pour tous les gens que je connais. Le prix d’un loyer est 
en général plus élevé qu’un versement hypothécaire. Il faut prendre des mesures pour protéger la 
population contre les excès spéculatifs et lui permettre de garder le plus possible, en sol canadien, 
l’argent qu’elle gagne durement. Lorsque je vivais à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest, je payais 
1 600 $ par mois pour me loger, 350 $ pour l’essence, 300 $ pour l’électricité, 60 $ pour l’eau, 150 $ 
pour Internet et 100 $ pour la télévision par câble. Ce qui restait allait pour la nourriture. En deux ans, 
j’ai réussi à amasser suffisamment d’argent pour démarrer une entreprise et sortir enfin du cercle 
vicieux de la pauvreté. Quand on se fait rouler constamment, comment peut-on connaître la prospérité? 

 


