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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? 

Défense des emplois canadiens, notament en luttant contre l'exportation de ces emploi comme l'a fait 
air canada, ou contre l'importation de travailleurs étranger comme compte le faire le gouvernement 
charest ave le plan nord. Investissement dans des travaux d'infrastructures de moyenne/grande 
envergure afin de générer de l'emploi. 

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? 

Investir dans les secteurs qui font la renommée du Canada depuis son émergence au plan mondial afin 
de rendre bien claire l'identité canadienne : technologies de pointe, développement de technologies 
écologiques, investissements dans le domaine culturel afin d'imposer la culture canadienne sur la scène 
internationale. Un tel développement peut promouvoir l'importance du canada dans le domaine des 
idées neuves et attirer des gens de l'extérieur, tant au plan manufacturier que scientifique que culturel. 

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? 

Faciliter l'accès à l'éducation en encourageant les provinces à se diriger vers une diminution des frais de 
scolarité, voir une abolition totale de ces frais, tout en demandant aux université de resserrer leurs 
standards d'excellence - cultiver une masse étudiante plus importante permettra d'augmenter le 
nombre de diplômés disponibles sur le marché pour remplir les postes vacants, tandis que resserrer les 
critères d'excellence rehaussera la qualité de ces diplômés, permettant en même temps de faire 
rayonner la compétence canadienne au plan internationnal. 

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? 

Miser sur les secteurs d'excellence et de technologie de pointe, dans lesquels tout est encore à faire : 
technologies écologiques, voiture électrique, transports alternatifs (monorail, etc), des secteurs dans 
lesquels il serait plus difficile pour les pays moins développer de compétionner avec nous, à cause d'un 
simple manque d'expertise chez la population. 



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 communautés autochtones sont sans aucun doute les plus affligées au pays - encourager le 
rayonnement de leur culture et la mise en place de véritables mesures d'aide plutôt que de spectacles 
politiques dans lesquels on fait semblant de leur venir en aide. Encourager les entreprises à se 
spécialiser dans le développement des secteurs émergents, des secteurs de pointe, les encourager à 
toujours pousser plus loin dans ce développement. Encourager le développement de la culture partout 
au canada afin de promouvoir l'identité canadienne propre et l'association de cette identité aux secteurs 
de pointe, à l'écologie et au développement de technologies qui vont en ce sens. 

 


