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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? 

Nationalisation d'une partie des ressources naturelles minières ainsi que de l'eau tel que pratiqué par le 
Brésil. Développement d'un fond pour l'éducation générale et culturelle de la jeunesse financé par une 
taxe sur les profits des entreprises minières, gazières et pétrolières. D'avantage de support à l'éducation 
artistique et aux arts pour renforcer le développement de leaders autonomes et polyvalents avec une 
pensée critique développée. Revoir les techniques d'éducation pour répondre aux besoins, en particulier 
des jeunes garçons, et ainsi réduire le décrochage scolaire. 

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? 

Assurer une plus grande diffusion de nos créateurs tant artistiques que scientifiques. Donner plus de 
visibilité au plan international à nos métropoles. 

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? 

Revoir le programme de reconnaissance des acquis chez les immigrants. Donner de réels avantages à 
une classe élevée d'immigrants éduqués pour les attirer au Canada. Revoir l'image du Canada à 
l'international. Restructurer la fonction publique. Informatiser les systèmes publics. 

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? 

Former des leaders et non des exécutants. Des gens cultivés et actifs dans plusieurs sphères qui ont une 
vision globale des problèmes et des solutions. 



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? 

Les entreprises culturelles. Support à la création et à la production. Les universités. Restructuration. Les 
entreprises manufacturières. Réduction des heures de travail. Alternance. Spécialisation. Support 
fédéral à la consommation locale. 

 


