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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 riches doivent payer plus de taxes et d’impôts. Les taxes et les impôts doivent être utilisés 
judicieusement pour aider les personnes dans le besoin.  Il faut consacrer des fonds au logement et aux 
soins de santé. Il faut réduire les salaires et les dépenses des députés. CESSER DE GASPILLER NOTRE 
ARGENT POUR LE MILITAIRE 

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? 

Cesser l’impartition. Il faut que les emplois restent au Canada. Éliminer les travailleurs étrangers. Il faut 
donner des emplois en fonction des besoins. Il faut éliminer les doubles revenus chez les riches. 

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’oeuvre? 

Il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement doit assurer la formation des Canadiens. Il a 
les ressources humaines voulues. Il faut investir les ressources financières dans les Canadiens. 
Débarrassons-nous de tous les travailleurs étrangers.   

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?  

CESSER L’IMPARTITION DES EMPLOIS. LES EMPLOIS DOIVENT RESTER AU CANADA. RENDRE LA 
FORMATION ACCESSIBLE AUX CANADIENS AU LIEU DE LES REMPLACER PAR DES TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS. PAS BESOIN DE DOUBLES REVENUS. IL Y A BEAUCOUP D’EMPLOIS DISPONIBLES SI LES 
COUPLES MARIÉS DEVAIENT CHOISIR SEULEMENT UN EMPLOI PAR MÉNAGE. OFFRIR GRATUITEMENT LA 
FORMATION À TOUS LES CANADIENS. 



 

 

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? 

LES PAUVRES, LES SANS-ABRI, LES CHÔMEURS, LES PERSONNES ÂGÉES SONT LES PLUS DUREMENT 
TOUCHÉS. LE GOUVERNEMENT DOIT ACCORDER UNE AIDE FINANCIÈRE ACCRUE AUX PROGRAMMES 
DESTINÉS À CES PERSONNES. LE GOUVERNEMENT DOIT CESSER DE GASPILLER DE L’ARGENT POUR LE 
MILITAIRE ET DES PROJETS DE LOI RIDICULES CONCERNANT LA CRIMINALITÉ. LES PAUVRES SONT LES 
PLUS DUREMENT TOUCHÉS. OFFRIR GRATUITEMENT LA FORMATION AUX PERSONNES DANS LE BESOIN 
ET DONNER PLUS D’ARGENT AUX PERSONNES ÂGÉES. ÉLIMINER TOUTES LES PENSIONS DES DÉPUTÉS. 

 


