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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 veux que le gouvernement fédéral augmente les impôts des Canadiens les mieux nantis, et ceux des 
sociétés et des entreprises, pour que personne dans une entreprise ou dans un milieu de travail ne 
gagne plus de six fois le revenu de l’employé équivalent temps plein le moins bien payé. Le Canada est 
assez riche pour que ceux qui sont à l’aise puissent soutenir facilement le secteur public. Je veux aussi 
que le gouvernement fédéral assure ce qui suit : rétablir les programmes sociaux, environnementaux et 
d'infrastructure scientifique pour soutenir le rétablissement économique des centaines de milliers de 
Canadiens en chômage et sous-employés; surveiller et protéger notre richesse naturelle contre la 
pollution et les changements climatiques qui y sont liés; soutenir notre communauté scientifique en 
préservant les données de recherche publiques et fiables que les entités publiques et privées peuvent 
utiliser pour planifier le renforcement de la croissance économique. Je veux aussi, en particulier, voir le 
gouvernement fédéral rétablir le financement de la CBC/Radio-Canada au niveau de 2000, pour que le 
radiodiffuseur public puisse cesser de chercher à faire des recettes publicitaires dans un marché déjà 
concurrentiel et dépense pour offrir une programmation plus diversifiée au lieu de reprises, tout en 
présentant à nouveau des documentaires radiophoniques, des émissions dramatiques, la couverture 
télévisuelle et radiophonique des nouvelles régionales et des spectacles. En plus de fournir des emplois 
dans le secteur de la radiodiffusion, fournir plus d’argent à CBC/Radio-Canada signifie donner plus de 
place à chaque secteur de la vie canadienne, améliorant le moral des citoyens en leur offrant plus que le 
contenu commercial de la radiodiffusion privée américaine et tournée vers les États-Unis. 
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? 

Je veux que le gouvernement fédéral élargisse son infrastructure au lieu de la réduire. La privatisation et 
la réduction des effectifs ne favorisent pas la création d'emplois. Voir ce que j’ai dit plus haut. 

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? 

Le gouvernement fédéral devrait recommencer à lier les paiements de transfert aux provinces, pour 
payer directement l'éducation postsecondaire, en fournissant de façon particulière suffisamment de 
fonds pour assurer la gratuité scolaire et financer les fournitures et l'hébergement. De cette façon, les 
provinces et les territoires seront obligés de dépenser pour le perfectionnement des compétences au 



lieu de réserver ces fonds en bloc pour d’autres priorités, comme cela se produit actuellement dans le 
cas du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. 

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? 

Réduire les prestations d’assurance-emploi N’EST PAS la façon de faire travailler les gens plus fort. Les 
programmes de travailleurs invités NE SONT PAS la façon d’accroître la productivité. Ces programmes 
victimisent les travailleurs du Canada et de l’étranger, les marginalisent et réduisent leurs compétences. 
Améliorer la formation postsecondaire de la façon indiquée à la page précédente, en soutenant 
notamment les programmes d'apprentissage, permettrait aux travailleurs d'acquérir de nouvelles 
compétences conformes aux besoins de l'industrie, sans risquer d'affaiblir le tissu social du fait d’obliger 
par exemple les gens à aller travailler dans d'autres régions du pays, loin de leur famille et de leur 
collectivité. 

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? 

Ce sont les femmes qui ont le plus de difficulté, parce que la plupart des emplois de soutien de la 
stratégie canadienne de l'emploi sont dominés massivement par les hommes, et que le ministère 
responsable de la condition féminine a supprimé la plupart des programmes qui permettaient aux 
femmes de contester devant les tribunaux les pratiques sexistes des gouvernements et des entreprises. 
Augmenter les emplois et la qualité des postes qui sont occupés en majorité par des femmes aiderait 
immensément les femmes. Considérant que la majorité des familles ont une femme célibataire à leur 
tête, cela augmenterait la stabilité générale de l'autre groupe aux prises avec le plus de difficulté : les 
enfants. 

 


