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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 dans de nouveaux domaines en matière d'énergie, idéalement dans l'énergie verte. Augmenter 
le taux d'imposition pour ceux qui peuvent contribuer davantage aux recettes fiscales afin de financer 
les programmes sociaux qui facilitent la recherche d'emploi. Offrir plus d'occasions d'emploi aux 
étudiants. 

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? 

Comme je l'ai mentionné, l'industrie de l'énergie verte est en croissance et peut offrir de nombreux 
emplois aux nouveaux diplômés universitaires. Soutenir la croissance de la petite entreprise. Une 
entreprise indépendante et solide offre presque toujours une meilleure sécurité d'emploi qu'une 
multinationale qui peut abolir des centaines d'emplois d'un moment à l'autre. 

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? 

De meilleurs services sociaux pour les personnes âgées. En ce qui concerne les pénuries de main-
d’œuvre, je crois que le pays a besoin de plus en plus de compétences et qu'il doit faciliter l'acquisition 
de compétences ou la maîtrise d'un métier. Des subventions aux personnes qui ne peuvent pas se payer 
ces programmes. 

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?  

J'ai été déçu de la réduction du budget de Radio-Canada. Je souhaite que notre pays soit aussi 
concurrentiel au plan culturel qu'au plan économique. Nous pouvons gagner beaucoup d'argent grâce 
aux produits de notre culture. Radio-Canada est notre plus important actif en matière de culture, et de 
loin. 



 

 

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 jeunes ont du mal à trouver un emploi. Il faut corriger la situation. 

 


