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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? 

Accroître le soutien, sinon financier, du moins sous d’autres formes, des arts et des institutions 
culturelles comme Radio-Canada pour remonter le moral, offrir des perspectives et soutenir une 
communauté de débat, d’idées et de soutien. Financer également les stages parrainés par le 
gouvernement et l’expérience de travail dans les études supérieures. Je poursuis des études supérieures 
en menant ma propre entreprise, mais j’ai encore besoin d’un autre travail pour rembourser mes prêts 
étudiants. Plus de stages parrainés par le gouvernement! 
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? 

 

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? 

Financer les programmes de soins infirmiers, particulièrement dans les collectivités rurales et 
autochtones, et l'éducation sur le vieillissement pour les enfants. 

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? 

Financer les programmes de soins infirmiers, particulièrement dans les collectivités rurales et 
autochtones, et l'éducation sur le vieillissement pour les enfants. 



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 réductions dans les arts! Les arts élèvent les esprits quand les temps sont difficiles, c’est bien connu. 
Éliminer les dépenses permises des politiciens pour les repas, les vols, les costumes et autres. Les 
dépenses ne sont pas toutes des dépenses d’affaires. Aux politiciens canadiens de donner l’exemple. 

 


