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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? 

Arrêter de financer les opérations des grandes pétrolières au Canada. Financer les recherches sur les 
changements climatiques. 

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? 

Respecter les négociations de gré à gré entre les syndicats de travailleurs et la partie patronale des 
entreprises canadiennes comme Air Canada, par exemple.  Il ne faut pas que le gouvernement utilise la 
mondialisation du commerce pour niveler vers le bas le revenu des Canadiens.  C'est plutôt aux pays 
pauvres et développement de bonifier le revenu de leurs travailleurs pour  combler la différence. 

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? 

Respecter les négociations de gré à gré entre les syndicats de travailleurs et la partie patronale des 
entreprises canadiennes comme Air Canada, par exemple.  Il ne faut pas que le gouvernement utilise la 
mondialisation du commerce pour niveler vers le bas le revenu des Canadiens.  C'est plutôt aux pays 
pauvres et développement de bonifier le revenu de leurs travailleurs pour  combler la différence. 

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? 

Il faut appuyer l'entreprenariat notamment dans le domaine des arts et de la culture où plusieurs 
millions sinon des milliards de retombées économiques dans l'économie canadienne.  Augmenter 
l'impôt des entreprises un peu pour financer des garderies, des programmes de recherches en sciences 
pures afin de doter le Canada d'une base scientifique lui permettant d'innover en matière d'exploitation 
des matières premières, du climat, des hautes technologies et des télécommunications. L'appui au 
développement des sciences et programmes de recherche favoriserait la création de nouveaux emplois 
découlant de ces recherches en plus de créer des postes pour les chercheurs diplômés dans nos 
universités. 



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? 

Une majorité de gens parmi les premières nations vivent dans des conditions d'insalubrité notoire pour 
la plus grande honte du Canada.  Au lieu de gaspiller l'argent des contribuables dans des campagnes de 
glorification de guerres obscures de notre passé, de léchage de bottines monarchiques qui ne font que 
ramener le Canada 100 ans en arrière à son statut de colonie britannique et de gaspiller encore d'autre 
argent pour rebaptiser nos forces armées du nom de "royal", le gouvernement conservateur devrait 
dépenser cet argent pour appuyer les premières nations dans leur développement économique.  Il 
pourrait aussi aider les artistes qui travaillent extrêmement fort et on un rôle fondamental à jouer pour 
la cohésion de l'identité canadienne.  Par conséquent, ce même gouvernement, devrait en faire moins 
pour les grandes entreprises, les multinationales et les plus fortunés des canadiens. 

 


