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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? 

Les gens avant le profit, la dimension locale avant les investissements des multinationales. Nous avons 
besoin d'investissement dans l'infrastructure et d’améliorer plus le transport ferroviaire et en général, 
les routes, les ponts, les réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement qu'il faut mettre à niveau. 
Plus de pistes cyclables et de sentiers au Canada. 
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? 

Il faut consacrer les ressources à la mise à niveau et au remplacement de l'infrastructure 
communautaire usée et désuète. 

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? 

Nous vieillissons tous... Plus de programmes et de possibilités pour garder les aînés dans la ronde, actifs, 
avoir des collectivités saines, etc. Il faut s’occuper des pénuries de compétences... Gratuité de 
l'enseignement postsecondaire, en fonction des notes, des aptitudes et de l’intérêt, et non des coûts... 
Créer des ententes de promesse de service post-formation pour la gratuité d'enseignement. 
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? 

Question suivante. 



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? 

Qui? Nouveaux étudiants au postsecondaire... Quoi? De l’emploi dans les domaines stimulants et la 
gratuité de l’éducation pour les étudiants à l’université et dans les collèges communautaires... 

 


