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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? 

Réduire la TPS de 1 %, redistribuer la richesse en taxant les revenus des entreprises, imposer une taxe 
pour faire en sorte que la dette environnementale soit bien répartie, réduire l’endettement par cartes 
de crédit en limitant le taux d’intérêt sur le solde, instaurer un régime de taxation sous forme de bonus 
et malus applicable à la consommation des moteurs de voiture, la taxe augmentant en fonction du 
degré de pollution; chercher à rendre l’économie plus écologique et aménager un service de transport 
en commun efficace sur la plupart des ponts de juridiction fédérale; établir un péage sur les ponts 
partout au Canada suivant la formule de l’utilisateur-payeur, et d’après le nombre d’occupants dans le 
véhicule – plus il y aura de passagers, moins le montant du péage sera élevé; mettre en place un train de 
voyageurs à grande vitesse dans le corridor entre Québec et Windsor; nationaliser la société 
Pétro-Canada et les entreprises de production d’énergie (si le Québec l’a fait dans le cas de 
l’hydroélectricité, pourquoi pas le Canada…). 
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? 

Protéger les syndicats et ne plus forcer les employés à retourner au travail. Une économie solide repose 
d’abord sur le respect des travailleurs et de leur travail.  

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? 

Admettre que la population canadienne vieillit et tend à diminuer. Envisager une décroissance durable 
de la population. 

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 importe que les jeunes aient un meilleur accès au marché du travail, sinon, la productivité future sera 
bien plus faible que vos pronostics actuels. Il faut mettre l’accent sur la jeunesse et cesser de s’inquiéter 
à cause du vieillissement de la population, qui devrait être considéré comme un phénomène offrant des 



 

 

possibilités plutôt qu’un problème. 

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? 

Concentrer les efforts sur les personnes démunies. La pauvreté est une arme de destruction massive. 
Mettre l’accent sur les Autochtones. Le PIB du Canada tient-il compte réellement des Autochtones? 
C’est ici le tiers-monde dans leur cas. Privilégier les jeunes. Mon intuition me dit que si on ne leur offre 
pas des perspectives plus intéressantes, ils finiront par immigrer. 

 


