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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? 

Investissement dans la recherche et le développement de l’énergie durable, et non le contraire. Soutien 
aux entrepreneurs afin d’aider à la création d’entreprises. Investissement dans les collectivités afin 
d’enseigner aux gens comment vivre de manière écologique. Investissement dans un système de santé 
durable et dans la prévention des maladies, c.-à-d. faire moins appel aux produits pharmaceutiques et 
sensibiliser davantage les gens au rôle bénéfique de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé. 
Les produits pharmaceutiques tuent trop de gens chaque année, et rendent malades plusieurs autres 
personnes. Le lobbying et le parrainage des politiciens et des partis politiques devraient être interdits. 
Les points mentionnés ci-dessus sont à même de stimuler la croissance des collectivités, à tous les 
échelons, et de réduire, à long terme, le financement fédéral nécessaire. 
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? 

D’après moi, il s’agit d’une illusion, une diversion qui nous détourne d’autres problèmes plus urgents. 
Nous devons nous préoccuper de nos propres problèmes. Nous devons régler le grave problème de la 
pauvreté qui sévit dans notre propre pays. Porter une attention particulière à d’autres sources d’énergie 
propre et renouvelable. Je crois que le libre-échange ne fait que nous rapprocher d’un gouvernement 
mondial, qui ne procure aucun avantage au Canada. 
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? 

D’après moi, à partir de maintenant, plusieurs choses dépendront de la santé des collectivités. Si, grâce 
à la participation de leurs membres à la gouvernance, la santé, la production alimentaire et les biens de 
consommation destinés à leur propre collectivité, les collectivités deviennent plus durables, nous 
pouvons espérer continuer à vivre sur notre planète. Il nous sera impossible de survivre si nous 
n’apportons pas immédiatement des changements majeurs. Dans cette optique, le développement des 
collectivités est incontournable. 



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? 

Pour appréhender cette question, le gouvernement doit adopter une perspective nouvelle. Par exemple, 
nous devons cesser de tout voir sous l’angle de la concurrence. Cela crée des divisions au pays et à 
l’étranger. Nous devons nous efforcer de travailler en harmonie avec le reste du monde. Au lieu de 
penser à acquérir des choses pour devenir plus grand et meilleur, on doit se soutenir et s’aider 
mutuellement. Avec des collectivités plus fortes, nous aurons un pays plus fort, et un monde plus fort et 
plus unifié. 
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? 

Comme d’habitude, ce sont la classe moyenne et les pauvres qui éprouvent le plus de difficultés. Encore 
une fois, pour trouver la solution, il faut employer une perspective tout à fait nouvelle. Les réponses 
données à la question précédente s’appliquent ici.  

 

 


