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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? 

À mon avis, les projets d’infrastructures qui appuient les transports actifs et les transports en commun 
sont des investissements indispensables à notre époque. Ces projets ont des retombées multiples – ils 
réduisent la circulation, la pollution atmosphérique, ils favorisent des modes de vie sains et viennent en 
aide à ceux qui ne peuvent pas s’offrir une voiture particulière. 
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? 

Nous devons réduire notre dépendance à l’égard des recettes provenant de l’exploitation des 
ressources, ralentir la mise en valeur des sables bitumineux et faire tout ce que nous pouvons pour 
renforcer l’assise manufacturière. Nous devons resserrer la réglementation de l’environnement afin de 
laisser à la génération qui nous suivra un écosystème en bonne santé. 
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 prévoir les situations d’aide à la vie autonome. Je suis un travailleur qualifié qui attend 
qu’ils prennent leur retraite – j’attends avec impatience que ce problème se matérialise, car il me 
semble que ces travailleurs demeurent sur le marché du travail plus longtemps que leurs prédécesseurs. 
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? 

Financer des programmes de formation pour les Canadiens pour leur permettre de changer de carrière, 
en ciblant ceux qui sont le plus dans le besoin. 



 

 

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? 

Ce sont les femmes autochtones vivant dans la pauvreté qui éprouvent les plus grandes difficultés dans 
notre société, surtout quand on apprend que les forces de police ont négligé la responsabilité qui leur 
incombe de protéger ce segment vulnérable de la population. J’aimerais que l’on assainisse la GRC et 
que l’on finance des programmes qui aident ce segment de la population à disposer de choix véritables 
dans son existence grâce à la formation. 

 


