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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? 

Je ne pense pas qu’une croissance économique soutenue puisse se faire dans le respect de 
l’environnement. À mon avis, nous devons adopter une nouvelle approche, comme celle qui est exposée 
dans le livre de Peter Victor, Managing Without Growth (voir http://vimeo.com/16906655). 
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? 

Pour favoriser la croissance de l’emploi, je pense qu’il faut éliminer le fardeau fiscal de la main-d’œuvre 
(comme les taxes sur les salaires, une réduction de l’impôt sur le revenu de manière à ce qu’il soit plus 
progressif, etc.) et, au contraire, taxer les ressources naturelles, le carbone, la pollution, les loyers 
économiques et les terres. Nous souhaitons encourager une plus grande utilisation de la main-d’œuvre 
et prévenir l’épuisement des ressources naturelles et la pollution. 
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? 

Je pense que le Régime de pensions du Canada doit être élargi sur le plan de la couverture afin 
d’empêcher que les personnes âgées ne tombent dans la pauvreté. Le gouvernement fédéral doit 
également financer la formation professionnelle pour une nouvelle économie « verte », promouvoir la 
conservation de l’énergie et des ressources, développer les énergies renouvelables et l’agriculture 
durable. L’actuel projet du gouvernement visant la mise en valeur des sables bitumineux est une erreur 
colossale, à la fois sur le plan environnemental et économique. 
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? 
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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? 

La principale difficulté à laquelle se heurtent le Canada et le monde est le dérèglement climatique. Les 
conséquences sur les entreprises seront comme d’habitude une catastrophe mondiale (voir 
http://thinkprogress.org/climate/2011/09/28/330109/science-of-global-warming-impacts/?mobile=nc). 
Le gouvernement fédéral en place se contente essentiellement d’ignorer le problème et, en fait, de 
promouvoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Je ne peux pas dire avec assez de 
vigueur la colère que cela suscite en moi. S’attaquer aux changements climatiques modifiera la société 
en profondeur. Ne pas s’y attaquer modifiera également la société en profondeur. Toutefois, une ligne 
de conduite aboutit à l’espoir et l’autre nous conduit tout droit vers une catastrophe mondiale et des 
souffrances et des pertes de vie considérables. 

 


