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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? 

Je crois qu’il faudrait encourager l’entrepreneuriat et les petites entreprises du Canada. Il faut cesser de 
subventionner les grandes sociétés qui importent des travailleurs à contrat d’autres pays, les banques, 
les sociétés pharmaceutiques, l’agriculture industrielle, les industries d’exploitation du pétrole et 
d’autres combustibles fossiles ainsi que les diverses sociétés étrangères. On doit récompenser les 
entreprises responsables sur les plans social et environnemental et offrir davantage d’allégements 
fiscaux aux petites entreprises et aux entreprises à propriétaire unique. Il faut investir dans les énergies 
renouvelables, l’écotourisme, la Garde côtière, les parcs nationaux, l’agriculture urbaine, les petites 
fermes familiales et les centres de recyclage. Imaginez si le Canada prenait tout le compost et toutes les 
matières recyclables du Nord des États-Unis et exigeait des frais pour le traitement de ces résidus et de 
ces matières. Cela permettrait de réduire la quantité de déchets et de créer des emplois pour les 
Canadiens, en plus de mettre un excellent engrais à la disposition de nos agriculteurs et de nous donner 
de nouvelles matières premières à exporter. 
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? 

Il faut promouvoir les économies locales! On doit inciter les gens à acheter localement plutôt qu’au 
Walmart; plus particulièrement, il faut aider les Canadiens à fonder leurs propres entreprises, plutôt que 
de faciliter l’ouverture de nouveaux magasins Walmart au pays. On doit cesser de subventionner les 
sociétés étrangères et celles qui nuisent à la santé des Canadiens et à notre environnement. Il faudrait 
plutôt subventionner des activités qui incitent les gens à dépenser, notamment en ce qui touche le 
transport collectif, l’éducation et les arts. Nous devons protéger nos ressources naturelles sauvages, 
comme le saumon, les forêts, les minéraux et l’eau, afin de pouvoir les exploiter de façon durable. 
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? 

Les entreprises devraient former des travailleurs locaux pour occuper les emplois qu’elles offrent et 
cesser d’embaucher des travailleurs étrangers. Il faut financer davantage les soins de santé destinés aux 
aînés. 



 

 

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? 

Il faut rendre la tâche plus facile aux petites entreprises, plus particulièrement réduire le taux 
d’imposition de ces dernières et augmenter celui qui s’applique aux grandes entreprises. Il faut faciliter 
le commerce et le transport des produits entre les provinces. 

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 immigrants récents font face à de nombreuses difficultés, car leurs compétences ne sont pas 
reconnues au Canada. Il faut veiller à ce que tous les immigrants récents puissent parler le français ou 
l’anglais. Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont besoin d’un plus grand 
soutien! Il faut décriminaliser la consommation de certaines drogues et s’employer à traiter les 
personnes aux prises avec une dépendance; il s’agit d’un problème de santé et non de criminalité. 

 


