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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 pense que le gouvernement devrait songer à appuyer les industries vertes, qui nous aideront à 
effectuer la transition vers une économie qui dépend beaucoup moins de l’exploitation des ressources 
naturelles. La fabrication et l’installation des équipements nécessaires à la production d’énergie 
éolienne et solaire seraient un début. 
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? 

Voir ma réponse à la question 1. En plus, il faudrait soutenir les petits agriculteurs qui achètent et 
vendent localement afin d’assurer une plus grande protection de la sécurité alimentaire au Canada, au 
cas où les conséquences résultant des difficultés économiques dans d’autres régions du monde seraient 
plus graves que prévu. Cela peut prendre plusieurs années avant d’acquérir les compétences nécessaires 
pour produire des semences, pratiquer l’agriculture et organiser la production locale (entreposage, mise 
en conserve, boucherie, etc.). 
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? 

Je pense à des programmes de mentorat et au financement de programmes d’apprentissage. 
Encourager un plus grand nombre de personnes à faire carrière dans une profession médicale en 
instaurant des programmes de remboursement de prêts pour ceux et celles qui resteront dans les 
collectivités où il existe des pénuries (régions du Nord, rurales, etc.). 
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? 

Pas de commentaires pour le moment. 



 

 

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? 

Le plus grand défi à relever est le maintien des liens entre les Canadiens. Radio-Canada réussit de façon 
remarquable à saisir l’identité canadienne et à aborder les thèmes importants qu’elle communique à 
l’ensemble de la population et dans le monde entier. Elle a réussi à faire en sorte que les gens d’ici 
s’approprient cette radio, malgré son budget de plus en plus restreint. Radio-Canada aide à promouvoir 
la démocratie et à faire du Canada un meilleur pays. J’aimerais que le fédéral rétablisse le plein 
financement de Radio-Canada. On peut résoudre bien des problèmes quand les gens travaillent 
ensemble et partagent des idées; pour nombre de Canadiens, Radio-Canada remplit ce rôle. Mobilisons 
les gens de ce pays; le gouvernement n’a jamais réussi à le faire. 

 


