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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? 

Investir dans le développement d'énergie renouvelable et écologique. Limiter les dépenses militaires 
astronomique à l'enssentiel.  Limiter les fonds alloués à la construction de nouvelles prisons et envisager 
des peines favorisant la réabilitation des criminels. (Les criminèles coûtent une fortune à l'état et plutôt 
que de miser sur la peine de mort, je crois qu'il faudrait réévaluer les peine imposer aux mineurs et aux 
crimes légers. Investir dans l'économie locale générant des profils à l'interne et ne faisant pas affaire 
avec des sous-traitant étranger. J'inclus à cette économie la culture qui bénéficie au rayonnement du 
pays à l'étranger. 

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? 

Nationalisez une banque. Cette démarche va contribuer à stabiliser notre économie qui ne sera plus le 
pantin des fluctuations due à la spéculation. Cette stabilité va attiré les pays étranger qui verront dans 
notre économie le symbole de la constance. 

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? 

Favoriser l'immigration. Facilité l'accès à la main d'oeuvre spécialisé de l'extérieur du Canada. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Pour la rayonnement du pays, investissez en culture. La notion de compétition que vous évoquez est 
malsaine. Le pays ne dois pas chercher à "compétitioner". Il doit chercher à s'autosatisfaire. Encourager 
l'économie locale, les énergies verte en devenant un leader et un modèle en environnement sont des 
solution que le gouvernement semble refuser et qui pourtant pourraient s'avérer d'une grande 
efficacité. 



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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Le gouvernement doit cessez les coupe en culture et en services sociales (communautaire, 
environnementale etc.) Ces coupes négligeables (voir microscopique de services qui sont pourtant d'une 
si grande importance) dans une économie qui pourraient aller chercher cet argent dans les 
investissements inutiles de l'armé, verraient ces communautés culturel et ethniques bénéficier des 
services qu'ils méritent et qui souligne leur importance et leur apport dans la communauté canadienne. 

 


