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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? 

J’aimerais que le gouvernement canadien investisse davantage dans l’innovation, y compris la 
technologie des éoliennes, de même que dans le développement des industries qui transforment les 
ressources et créent des produits de qualité, au lieu d’expédier nos matières premières à l’étranger. 

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 petites entreprises, augmenter les emplois dans les programmes en santé et sociaux qui 
requièrent des ressources humaines additionnelles (c.-à-d. les soins de santé, le soutien aux aînés, la 
radio de CBC). Non seulement ces mesures créeront-elles des possibilités d’emploi pour davantage de 
Canadiens mais elles contribueront aussi à la prospérité du Canada. 

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? 

Investir dans des programmes de formation, y compris les travailleurs médicaux et les travailleurs 
sociaux auprès de la population vieillissante. Les jeunes auront de bons emplois. Les personnes âgées 
pourront vivre de la façon la plus indépendante possible (en l’absence de services de soutien appropriés, 
les gens finissent à l’hôpital) et les travailleurs qualifiés ne seront pas obligés de prendre congé pour 
prendre soin des parents et des proches vieillissants. 

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?  

Assurer le financement approprié des services de santé et de soutien social de sorte que les gens ne 
sont pas obligés de s’absenter longtemps ou souvent de leur travail pour s’occuper de leurs propres 
problèmes de santé ou de ceux des membres de leur famille. 



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 Canadiens âgés font face à l’isolement social et l’on observe de plus en plus l’absence de liens entre 
les gens et leur collectivité. Selon moi, il faudrait investir dans des programmes de renforcement des 
collectivités qui sont réalistes et pratiques (non pas utopiques et théoriques). Je crois aussi sincèrement 
qu’il faudrait augmenter le financement de la CBC étant donné que c’est un moyen essentiel pour les 
Canadiens de garder le contact avec les autres et de développer ou maintenir leur identité canadienne. 

 


