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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? 

IL est essentiel de permettre plus d'accès à l'emploi surtout dans les milieux comunautaires et culturels. 
aussi au niveau culturel il est primordial d'encourager les petites entreprises autant que les plus grandes 
et qui sont mieux établies pour que l'économie soit diversifiée et soutenue. 

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? 

Je ne suis pas spécialiste de l'emploi. Mais donner plus de pouvoir à nos pme serait bienvenu. Les 
grandes entreprises, surtout étrangères, devraient être moins bien servies et subventionnées. Et 
devraient payer leur part de responsabilité environnementale aussi bien qu'imposable.  Les secteurs qui 
préconisent l'emploi comme la culture,l'agriculture biologique, le textile devraient être encouragés. 

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? 

Arrêter les cliniques privées de proliférer pour rendre les soins de santé publiques plus efficaces et ne 
pas encourager les inégalités sociales.   Obliger les grandes entreprises et moyennes entreprises à faire 
de la formation auprès de leurs employés et créer du mentorat au sein des compagnie.   Encourager les 
médicaments faits au Québec et nationaliser le marché de la médication. Nous payons trop cher. 

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? 

Il y a une richesse de main d'oeuvre au Canada. Autant du côté de la culture que des technologies, que 
des communications ou du transpsort. Il s'agit de ne pas faire d'accord qui oblige le pays à donner au 
plus bas offrant. En évitant d'exploiter les pays étrangers nous pourrions aussi favoriser notre propre 
peuple en lui donnant la chance d'être fort dans sa propre économie. 



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 autochtones. Les artistes. Les entreprises culturelles.  Donner plus d'autonomie aux autochtones. 
Faire de la culture un joyau national.  encourager la diversité et l'expression autant au pays qu'à 
l'étranger. 

 


