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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? 

a)  CESSER de subventionner l’industrie des carburants fossiles et nucléaires -  INSTAURER/AUGMENTER 
les subventions à l’industrie des sources d’énergie de remplacement renouvelables!  b)  CESSER de 
construire des prisons -  COMMENCER à financer des programmes sociaux et s’attaquer à la 
PRÉVENTION de la pauvreté et de la criminalité!  c) CESSER de financer les réseaux d’excellence dirigés 
par l’industrie -  RÉTABLIR le financement du projet de la Région des lacs expérimentaux et des autres 
programmes de recherche scientifique crédibles dont le financement a été sabré récemment, y compris 
le projet d’« approbation sans discussion » des sables bitumineux et les évaluations environnementales 
de projets similaires! 

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? 

ARRÊTER de forcer le secteur manufacturier canadien à déménager à l’étranger dans le cadre de 
soi-disant « programmes de libre échange » dirigés par l’industrie -  SOUTENIR les fabricants et les 
entrepreneurs canadiens; rétablir la qualité et la réputation des produits portant la marque « FAIT AU 
CANADA »..... la création d’emplois deviendrait réalité au lieu de n’être qu’un souvenir! Autant que 
possible, je vais continuer (et encourager mes amis) à boycotter les produits bon marché de mauvaise 
qualité fabriqués à l’étranger (autrement dit « DES DÉCHETS »). 

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 l’enseignement des MÉTIERS chez les jeunes – de nombreux diplômés universitaires se 
retrouvent appauvris à cause des prêts d’études, travaillent comme plongeurs et/ou sont sans emploi. 
Voir à ce que chaque citoyen canadien ait un salaire vital/un revenu suffisant de sorte que les gens de 
métier et leurs familles demeurent dans les petites collectivités. Au lieu de cela, les jeunes partent en 
grand nombre travailler pour la GRANDE industrie GAZIÈRE ET PÉTROLIÈRE marquée de hausses et de 
baisses extrêmes et reviennent chez eux dans leur gros camion neuf pour montrer aux autres restés à la 
maison comme ils gagnent bien leur vie à Fort McMurray!  Plus de collectivité, plus de ferme familiale! 



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?  

Veuillez voir les observations ci-dessus – elles s’appliquent TOUTES. 

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? 

À nouveau, veuillez voir TOUTES les observations ci-dessus – elles s’appliquent TOUTES ici. 

 


