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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? 

Selon moi, il est important de soutenir les petites et moyennes entreprises, les subventions au 
communautaire et au culturel, investir dans la transformation vers le recyclage des matières plutôt que 
dans l'extraction de nouvelles matières. Augmenter le prix des exportations de nos ressources et 
s'assurer que ces ressources restent abordable à l'interne pour les entreprises et les individus d'ici. Les 
dollars injectés dans la culture et dans le communautaire ont prouver stimuler la diversité d'emplois. 1$ 
investis dans ces milieux rapportent 1,80$. Chaque artiste, ONG, PME engagent d'autres artisans, 
travailleurs dans une multitude de domaines et donc lutte contre la hausse du taux de chômage. Les 
entreprises d'ici dépensent ici et engagent ici des gens qui dépensent et vivent ici. Aussi les postes qui 
nous permettent de créer des liens à l'international en culture et en expertise communautaire, 
scientifique et sur une panoplie de sujets forts au Canada permet au pays et aux Canadiens de briller à 
l'extérieur du pays, y gagner de l'argent et donc le rapporter au pays. Subventions aux petits et moyens 
d'ici signifient beaucoup plus de retombées économiques partout au pays et dans toutes les sphères 
sociales. 

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? 

Voir réponse précédente. Nationaliser, investir ici et non essayer d'inviter les entreprises d'ailleurs à 
venir s'installer. Nous avons tout le potentiel à l'interne de développer nous-mêmes notre économie. 
Investir dans la diverses sphères. 

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? 

Arrêter cette folie de la croissance. Recyclage, communautaire, culturel, création d'emplois autour du 
phénomène de vieillissement. Ralentissement de la surproduction. Nous ne manquerons de rien, tout 
simplement, les choses reprendront de la valeur. C'est tout de même étrange: pénurie de main-d'oeuvre 
mais trop haut taux de chômage. Quelque chose cloche. Il faut investir là où les gens ont besoin et envie 
de travailler. 



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? 

Occupons-nous du pays à l'interne sans se soucier de la compétitivité, c'est cette surproduction qui nous 
mène à la perte. Investissons dans l'humain plutôt que dans l'argent. Le culturel et le communautaire 
sont des énergies renouvelables, jamais il ne manque d'emploi, mais le gouvernement coupe dans ces 
domaines et donc les gens qui travaillent dans ces milieux perdent de leur pouvoir d'achat et le cercle 
est vicieux. Tous les autres sphères de production restent avec leurs produits non vendus et TOUS avec 
des dettes. 

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? 

Communautaire, culturel, PME. Investir dans tout cela et dans l'éducation. NATIONALISER les banques. 
Que le pays cesse de rembourser des intérêts sur ses emprunts. C'est ridicule comme système. Ça 
enrichit des banques qui ne dépensent même pas au pays. 

 


