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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? 

Par-dessus tout, les réductions d’impôt massives accordées à des personnes extrêmement riches et à de 
grandes sociétés doivent immédiatement être annulées. Les subventions massives accordées aux sables 
bitumineux de l’Alberta doivent également être annulées, et tout cet argent doit être investi dans les 
énergies propres et davantage dans l’infrastructure. 
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 stopper toute prise de contrôle par des intérêts étrangers. Il doit y avoir BEAUCOUP plus 
d’investissements dans le développement des ressources à valeur ajoutée. Il faut cesser d’expédier à 
l’extérieur nos ressources brutes et la transformation doit être effectuée au Canada. 
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 devrions investir bien davantage dans l’assurance-médicaments. Il ne faut pas le priver de 
financement puis le remettre entre les mains du secteur privé. Le secteur privé n’aura pas notre bonne 
santé comme priorité. En ce qui a trait aux pénuries de main-d’œuvre, nous avons besoin de nouveaux 
investissements MASSIFS pour l’enseignement supérieur. Il faut rendre l’enseignement supérieur plus 
accessible. Nous devons travailler à faire en sorte qu’il soit BEAUCOUP plus facile que les compétences 
techniques des immigrants soient immédiatement reconnues, plutôt que de leur mettre des bâtons 
dans les roues de sorte que nous ayons des médecins et des ingénieurs d’autres pays qui travaillent ici 
comme chauffeurs de taxi et employés de restaurant. 
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? 

 



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? 

Notre souveraineté culturelle est menacée par les importantes coupures de financement de la Société 
Radio-Canada. Le gouvernement conservateur doit accorder un financement stable et accru à la Société 
Radio-Canada. 

 


