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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? 

Augmentation des dépenses sociales pour stimuler l’économie! Plus de fonds alloués à la création 
d’emplois. Plus de fonds pour soutenir les personnes vivant de l’aide sociale. Plus de fonds consacrés à 
l’éducation, aux services publics et ainsi de suite. 
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? 

J’aimerais beaucoup voir plus d’innovation, de diversification et de fonds consacrés à des projets 
durables comme ceux liés aux énergies de remplacement. Il faut soutenir davantage les petites 
entreprises canadiennes au lieu d’affaiblir nos lois sur le travail pour attirer et garder les grandes 
entreprises au pays. 
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? 

Augmentation des dépenses sociales pour créer plus d’emplois dans le secteur des services aux aînés. 
Subventions à l’éducation dans les domaines où l’on observe une pénurie de main-d’œuvre. 

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? 

Augmentation des subventions destinées à l’enseignement supérieur afin d’élargir l’éventail des 
possibilités pour un plus grand nombre de personnes. 



 

 

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 membres des Premières Nations sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés. L’ignorance et le 
racisme évident dont fait preuve notre gouvernement fédéral à l’égard des populations autochtones 
suscitent l’indignation. On qualifie désormais les Autochtones de terroristes parce qu’ils tentent de se 
protéger de ceux qui détruisent tout. Harper a présenté ses excuses au nom du gouvernement pour le 
système de pensionnats indiens, puis il a retiré le financement destiné à réparer les dommages. Chez les 
Premières Nations, l’espérance de vie est moins élevée et le taux d’incarcération est supérieur à la 
moyenne. Il faut respecter les formes traditionnelles de gouvernement qui leur sont propres, respecter 
leurs territoires et les traités qui ont été signés. Nous devons PAYER pour toutes les mesures nécessaires 
visant à réparer les torts que NOUS avons causés. 

 


