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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? 

Instaurer une reconnaissance éloquente de la culture dans nos collectivités pour établir notre identité 
auprès des uns et des autres. Accroître le commerce de la culture dans la collectivité. Protéger notre 
système de santé et soutenir notre base agricole. Contrôler de manière extrêmement serrée 
l’attribution des contrats que le gouvernement confie aux industries de la construction et de 
l’approvisionnement pour réduire la corruption et la distribution inégale des recettes fiscales aux parties 
concernées. 
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? 

Renforcer la participation de la Banque de développement du Canada pour consolider notre petite 
communauté des affaires. Empêcher la vente à l’étranger de nos grandes entreprises comme Caterpillar, 
Stelco, Alcan, les services de maintenance des aéronefs (c’est-à-dire Air Canada) et les sociétés minières, 
pour garder les emplois au Canada. Empêcher les intérêts étrangers de déménager ces entreprises à 
l’extérieur du Canada et de mettre nos gens en chômage. 
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? 

Donner plus le goût d'avoir des enfants à notre population pour que nous puissions réduire 
l’immigration et offrir notre propre base de main-d’œuvre, particulièrement dans le secteur de la santé. 

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? 

Soutenir les petites entreprises, réduire les influences de l’extérieur dans l’achat de nos grandes 
entreprises et soutenir un secteur de la culture sain. 



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? 

Aider les Premières Nations à établir la dignité et le respect de soi et accroître les possibilités de créer 
des petites entreprises, notamment dans la culture. Réduire les influences de l’étranger dans nos 
grandes entreprises, créer des affaires et de la recherche dans les initiatives d’énergie renouvelable pour 
permettre la croissance de ce secteur et aider à protéger notre environnement. 

 


