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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? 

Afin d'assurer une prise de vitesse sur la croissance économique, 3 volets devraient être mis à profit au 
détriment de dépenses budgétaires actuellemen en cours notamment celles dans le secteur de la 
défense. Les montant actuellement alloués aux F-35 notamment et autres attirails militaires ne sont pas 
désignés dans une période d'austérité budgétaire comme celle que le Canada, les États-Unis et l'Europe 
principalement traversent actuellement. Donc, pour moi un transfert des fonds des défenses vers des 
secteurs plus lucratifs devraient être effectués afin de s'assurer de préserver un confort aux citoyens 
canadiens. D'abord la mise en valeur et des incitatifs aux entreprises (champions) nationales devraient 
être attribués pour s'assurer  de ne pas inciter vers la délocalisation. Deuxièmement, il est important de 
maintenir, voire augmenter les fonds à la recherche scientifique car c'est ce qui permet au pays de 
développer son industrie du savoir, qui pour le Canada est primordial pour agir à titre de leader dans un 
développement économique certes, mais intelligent toutefois. Finalement le Canada devrait s'assurer 
des alliances avec les pays émergents et en développement pour maintenir le cap de leur 
développement effréné. 

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? 

Il est fondamental que le Canada subventionne plus largement la recherche, car c'est vraiment ce qui 
permettra au pays d'identifier des forces (expertises) d'innovation. Désormais, les ressources naturelles 
ne suffisent pas à se distinguer et se positionner dans le cadre international géopolitique. Il faut 
développer son intelligence afin de créer des créneaux que des experts canadiens pourront développer 
et préserver une certaine exclusivité du savoir. De moins en moins le savoir-faire canadien est valorisé et 
c'est précisément sur ce point, que les Canadiens et Canadiennes perdent de la crédibilité sur le plan 
international actuellement. Il faut poursuivre dans une logique de pays développé c'est à dire faire du 
développement qui considère l'environnement et le bien-être de ses citoyens, également. 

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 crois que tout se passe dans l'enseignement primaire et secondaire pour ce qui est du manque de 
main-d'oeuvre. De moins en moins, les jeunes sont incités à aller vers les métiers. Il faut s'assurer 
d'intégrer dans les agendas scolaires des jeunes de 5-17 ans plus d'opportunnités de découvrir tous les 
marchés de l'emplois qui s'offrent à eux notamment les métiers et les techniques. Pour ce qui est du 



vieillissement de la population, il faut assurer des investissements sur le plan de la santé et ce, surtout 
en prévention. 

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? 

INNOVATION. 

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? 

Les premières nations éprouvent des difficultés, car l'approche d'aide à leurs communautés n'est pas 
adaptée à leur assurer un essor et un maintien des qualités de vie hors financement gouvernemental. Je 
crois sincèrement que les financements attribués sont mésadaptés et créent plutôt un marasme sociétal 
dans lequel leur fierté et leur développement n'est pas encouragé. 

 


