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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? 

Il faudrait appliquer une formule équilibrée de développement économique profitant à l’ensemble des 
régions, par opposition aux politiques de favoritisme actuelles qui privilégient l’exploitation des sables 
bitumineux et l’oléoduc Northern Gateway. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi le fait d’augmenter la 
population carcérale pourrait stimuler concrètement la croissance économique ou la création d’emplois 
au Canada. En réorientant les fonds nécessaires pour construire des superpénitenciers dans un meilleur 
accès à l’éducation, le gouvernement contribuerait sans doute à améliorer l’élément main-d’œuvre dans 
l’économie canadienne, au lieu de jeter des citoyens en prison où ils apprendront uniquement à devenir 
des criminels endurcis.  
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? 

L’économie des États-Unis finira par retrouver son dynamisme, tout comme celle de l’Europe; par 
conséquent, notre premier ministre devrait s’abstenir, selon moi, de sermonner les autres dirigeants 
mondiaux sur la façon de résoudre leurs problèmes actuels, car cela risque d’entraîner des représailles 
par la suite.  
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? 

Vu le vieillissement de notre population, il va de soi que les secteurs des soins gériatriques et des 
services funéraires vont croître à un rythme effréné durant une brève période. À mon avis, il faudrait 
encourager les gens à prendre leur retraite à 60 ans (plutôt que 67 ans). Cela ouvrirait une foule de 
postes sur le marché du travail pour les jeunes aux prises avec un taux de chômage élevé. L’argent ainsi 
épargné par rapport au montant total des prestations d’assurance-emploi pourrait servir à instruire les 
jeunes de la prochaine génération pour qu’ils soient en mesure d’occuper les nombreux postes laissés 
vacants par les travailleurs âgés prenant leur 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? 

Former les jeunes au lieu de chercher à les emprisonner! Ce sont eux les travailleurs de la prochaine 
génération. Voulez-vous qu’ils paient des impôts et fournissent un apport utile à la société, ou 
préférez-vous les rendre improductifs en les mettant sur la touche?  

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? 

Il y a bel et bien un « syndrome hollandais » au Canada. Le gouvernement devrait suivre une démarche 
mieux équilibrée en matière de développement économique pour protéger les régions affectées par la 
valeur excessive du dollar canadien, au point que les entreprises locales ne peuvent plus exporter leurs 
produits. En ce qui concerne l’exploitation des sables bitumineux, il faudrait miser sur le raffinage du 
pétrole ici même, mais actuellement, la force de notre monnaie représente un obstacle. Des mesures 
visant à ralentir l’exploitation débridée des sables bitumineux suffisamment pour rajuster la valeur du 
dollar canadien aideraient sans doute à corriger la situation.  

 


