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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? 

Prendre des mesures pour freiner la hausse ridiculement élevée du prix des aliments au Canada. 
Lorsque tout votre salaire est utilisé pour acheter de la nourriture, vous ne dépensez pas ailleurs, ni dans 
des biens superflus, ni dans des vêtements et des voitures.  
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? 

Réduire la TPS/TVH et toutes les autres taxes (y compris les taxes déguisées) qui obligent les entreprises 
à hausser leurs prix afin de compenser. 

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? 

Pourquoi ne pas encourager les entreprises à cibler la clientèle des baby-boomers? Même si ceux-ci 
représentent le segment le plus nombreux de la population, tous les programmes de marketing 
semblent s’adresser aux jeunes. De plus, organiser des campagnes vigoureuses afin de lutter contre 
l’âgisme de plus en plus répandu dans le secteur privé. Il y a un grand nombre de travailleurs âgés 
qualifiés prêts à travailler, mais qui ne sont pas embauchés en raison de leur âge. 
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? 

La productivité est directement liée à l’éthique du travail. Ce problème ne relève pas entièrement du 
mandat du gouvernement. Il concerne plutôt les attitudes changeantes de la population. Pourquoi ne 
pas encourager les écoles de toutes sortes, du niveau primaire jusqu’à l’université, à mettre l’accent, 
dans leurs programmes, sur la responsabilité et la maturité et non sur l’« estime de soi » (qui, 
semble-t-il, se traduit tout droit par « égoïsme »)? 



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? 

Pour la plupart, les citoyens canadiens dont les revenus sont inférieurs au seuil de la « pauvreté » de 
44 000 $ par année (ou ce qu’il est aujourd’hui) sont ceux qui font face aux défis les plus grands. On doit 
faire quelque chose pour améliorer véritablement les soins de santé (au lieu de tenter de le détruire, en 
encourageant un système de « soins médicaux lucratifs », comme aux États-Unis). On doit prendre des 
mesures pour réduire les coûts de logement totalement déraisonnables. 

 


