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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 crois que le gouvernement Harper devrait s’en tenir aux grands principes de son parti et cesser de 
renflouer des banques et les entreprises qui risquent de faire faillite. Autrement, il ne ferait que retarder 
l’inévitable tout en endettant les générations futures. Toutefois, je crois vraiment que le gouvernement 
devrait maintenir et même augmenter son soutien financier aux programmes sociaux et ses mesures 
d’encouragement au démarrage de petites entreprises, afin d’aider celles-ci à survivre à une période 
difficile. Il faudrait en outre radier la dette des étudiants. Imposer à des jeunes le fardeau d’un 
endettement s’élevant à des dizaines de milliers de dollars dès la fin de leurs études revient à exiger 
d’eux qu’ils perdent leur temps dans des emplois sans avenir pour essayer de joindre les deux bouts au 
lieu de suivre leur vocation et de chercher à améliorer notre pays. Je vous remercie.  
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? 

Encore une fois, laissez les grandes sociétés et les entreprises bien établies se débrouiller toutes seules : 
quelques-unes feront faillite, mais le marché n’en sera que plus fort par la suite. Toutefois, le 
gouvernement devrait encourager les nouvelles entreprises bien pensées, et surtout les petits projets 
d’entreprenariat, au moyen de concessions fiscales et même de subventions au démarrage.  
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? 

Hum… Il faudrait renforcer les programmes d’apprentissage des métiers à l’école secondaire et cesser 
de suggérer aux étudiants qu’en quelque sorte, un baccalauréat vaut mieux que le diplôme d’une école 
de métiers. Je n’ai rien à dire au sujet du vieillissement de la population.  
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? 

Augmentation du financement des soins palliatifs pour les aînés. Allégement de la dette des diplômés 
postsecondaires qui obtiennent de bons résultats. Adoption d’une politique d’immigration qui 
reconnaisse les titres de compétence professionnelle obtenus à l’étranger.  



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? 

J’avoue que j’ai un préjugé puisque je viens de recevoir mon diplôme de l’université et que j’ai une 
lourde dette à rembourser. Je crois cependant que le fait d’investir dans de jeunes professionnels, au 
lieu de les accabler en leur imposant des taux d’intérêt élevés et de gros paiements mensuels pendant 
une dizaine d’années, serait avantageux pour tous les Canadiens. Les aînés aussi doivent affronter de 
nombreux défis parce que leur nombre augmente plus vite que celui des travailleurs qui consacrent leur 
carrière à leur donner des soins.  

 


