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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? 

Taxer les plus riches, et assurer que les pollueurs paient pour la totalité des coûts encourues dans la 
production de leurs profits. Les pauvres, la classe moyenne qui descends de plus en plus creux sous les 
dettes que nous a vendu le concept du American Dream, ne peuvent pas et ne doivent payer pour les 
résidus que crée les corporations. Ainsi, trouver des solutions innovatives aux problèmes actuels 
(création d'emplois), en s'assurant d'impliquer toutes la population (donc, toutes les classes sociales et 
tous les niveaux de scolarité) a appliquer de nouvelles alternatives de transition à notre mode de vie 
actuel de consommation. S'assurer de miser sur les forces de résilience locale, plutôt que de tout 
centraliser en ville, et sous la tutelle d'entreprises privé. Garder haut et fort, les services sociaux, afin 
d'assurer une santé équitable pour toute la population. Le climat actuel d'austérité budgétaire privent 
présentement la majorité de la population à bénéficier des richesses naturelles qu'offrent notre 
environnement, et assure de diminuer la capacité mentale à faire face à tous ces défis que nous devons 
affronter à l'échelle autant communautaire qu'international. 

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? 

Des mesures de protectionnisme doivent être mis en place afin d'encourager et promouvoir la résilience 
locale, et l'enrichissement des communautés à l'échelle régionale avant d'exporter les matières 
premières. S'assurer que des services comme l'assurance emplois  et l'assurance santé soient offert et 
disponible pour le plus grand nombre de gens qui en ont besoin, en temps économique difficile. Enlever 
la TVH sur les biens essentiels afin de permettre aux familles de ne plus avoir a débourser pour les 
coupures de taxes des grandes entreprises et arrive à faire face au frais additionnels que nous coutent 
aujourd'hui la vie de tous les jours. 

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? 

Bonne question... Je me demandes donc, comment faire face à l'exode des jeunes, l'exode rural et 
l'exode des cerveaux??? Encourager les petites communautés à devenir auto-suffisantes en diminuant 
l'augmentation des forces gouvernementales qui influencent l'exode rural. Des pressions comme 
compte établir le PC au système d'assurance emplois, travaillent actuellement à contré le besoin des 
régions éloignés des grands centre, en forçant les gens à prendre des emplois loin de la maison et loin 
de leur famille... Le gouvernement actuel n'aide déjà pas à faire face au défi économique en coupant, 



qu'il augmente la répression des services de santé et crois que les gens peuvent continuer à aller de bon 
train dans cette économie et temps difficile. Je crois que les mesures prisent dans les dernières années, 
fut à la base de la création davantage de défis que toutes notre culture canadienne subit 
présentement... Il faut tout simplement changer les principes et les moeurs qui dictent les décisions 
prisent par la majorité des élus d'aujourd'hui, si nous voulons changer où le Canada s'en va pour le 
moment! 

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? 

Le protectionnisme assura que la productivité du Canada soient intégré à notre économie à partir de 
l'échelle de la matière première jusqu'a ce que le tout soit transformé et vendu comme produit final. 
Déjà là, ça serais un début de solutions pour les problèmes créer par l'idéologie de la mondialisation! La 
productivité se mesure bien, lorsque toutes les sphères de la société, peuvent participé à la création de 
celle-ci!!! Alors, créer des jobs dans tous les domaines, il n'y a pas juste les pècheurs qui ont des 
difficultés à garder leurs emplois, les artistes, les musiciens, les travailleurs en travail social et 
communautaires, les environnementalistes, etc. Ça, c'est plus particulier dans les dernières années, mais 
avant cela, il y avait toutes la gamme de travailleurs dans le textile, et autres industries qui ont 
déménager suite à l'Aléna, etc...  À quand allons-nous trouver des solutions, en rêglant les problèmes à 
la base de leur création??? Afin de produire, il nous faut des citoyens heureux, accomplis, et productifs... 
Et le tout, est interelié, alors pour un Canada qui va bien, assurez-vous que vos citoyens le soit!!! 

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? 

Redonner le droit de travailler et de vivre avec nos différences! Toutes les communautés aussi 
différentes soit-elle, ont besoin d'aide à être elle-même. Les mesures d'austérité, de gouvernance, et du 
pouvoir de gouvernement sur la population diminue la capacité de chacune à se relever à sa façon, et 
avec ses forces propres à elles... S'assurer qu'il n'y ai pas de transfert des coûts du fédéral au provincial 
ou au municipal est aussi de quoi auquel le gouvernement fédéral devraient s'engager dedans! 

 


