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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? 

Investir davantage dans les initiatives de protection de l’environnement, d’atténuation des risques et 
d’énergie de remplacement. Créer de nouveaux emplois mettant à contribution les nouvelles 
technologies plutôt que s’en tenir aux emplois traditionnels. Il est temps de nous défaire de nos vieilles 
habitudes pour nous concentrer sur l’innovation et la création. 
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? 

Plutôt que d’acheter des biens fabriqués en Chine ou en Inde, fabriquons-en plus au pays. Les 
manifestations météorologiques violentes qui surviennent sont attribuables à de vieilles habitudes, soit 
la dépendance aux combustibles fossiles. Les coûts de nettoyage ne sont pas viables. Nous pouvons 
certainement nous tourner vers des sources d’énergie plus propres et les mettre au point 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? 

Inciter les gens à mettre leur voiture de côté (là encore, il est question des combustibles fossiles) et à 
s’activer. Cessons de gérer les crises en matière de santé et commençons à agir proactivement. Essayons 
de permettre aux gens de vivre chez eux plus longtemps au lieu de recourir à des établissements où il 
est plus rapide d’asseoir une personne dans un fauteuil roulant pour la conduire à la salle à manger que 
de lui permettre de s’y rendre en marchant. Il est temps de rétablir le sens véritable de « soins » dans le 
système de 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? 

Gardons nos travailleurs qualifiés au pays. L’exode des cerveaux diminue notre capacité de faire 
concurrence à d’autres pays. Jusqu’à présent, vos réductions insignifiantes touchant le ministère des 
Pêches et des Océans et les chercheurs minent notre capacité de donner suite avec crédibilité aux 
manifestations climatiques graves et inhabituelles. Cessons de gaspiller des milliards de dollars pour le 
Sommet du G8 et le Sommet du G20, qui donnent continuellement des résultats non productifs. C’est là 
que nous pouvons commencer à gérer la question de la productivité. Organisez une vidéoconférence. 



C’est plus productif. 

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 petites entreprises ont de la difficulté à faire concurrence aux grandes sociétés. Les allégements 
fiscaux accordés à ces sociétés nuisent aux petites entreprises. Nous perdons notre identité. Souvent, on 
peut se rendre dans une ville en voiture sans reconnaître l’endroit où l’on se trouve, car les magasins à 
succursales et les magasins-entrepôts sont les mêmes d’une ville à l’autre. Les nouvelles technologies 
énergétiques – mises au point au Canada – trouvent preneur ailleurs, car nos gouvernements ne 
semblent pas disposés à les adopter. Les obstacles sont trop difficiles à surmonter dans certains cas. 
Changeons la donne. 

 


