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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? 

Plus de concentration, de préparations et de dépenses en matière d'adaptation aux effets de plus en 
plus importants des changements climatiques. S’occuper plus de traiter les conditions fondamentales 
qui engendrent l’activité criminelle, AU LIEU d’incarcérer plus de Canadiens. Moins de dépenses 
militaires et plus de dépenses pour l’infrastructure nationale. 
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? 

Encourager le développement d’une économie verte durable qui nous éloigne de la dépendance des 
combustibles fossiles et des effets dommageables sur notre planète qui y sont associés. Éliminer les 
subventions à l’industrie pétrolière. Faire progresser le pays vers une économie durable au lieu de 
poursuivre une croissance insoutenable. 
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? 

Promouvoir et favoriser la recherche et le développement dans les secteurs liés à la santé. Accroître le 
financement des améliorations de l'infrastructure en matière de santé. Soutenir les provinces au moyen 
d'améliorations de leurs systèmes d'éducation pour garder plus de jeunes à l'école et rendre les 
professions de la santé plus attrayantes pour les diplômés. 
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? 

Accorder plus de financement à la recherche et au développement. Élaborer une stratégie nationale sur 
la productivité en consultation avec les provinces. Aider les Canadiens à comprendre l’importance d’être 
productifs et ce que cela signifie. 



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? 

Écouter les scientifiques respectés du monde! Les conditions météorologiques extrêmes dues aux 
changements climatiques augmentent et vont s’aggraver avec le temps. Comme notre gouvernement 
actuel a décidé de lancer la serviette dans la lutte pour atténuer les changements climatiques, nous 
devons maintenant nous préparer à affronter les conséquences de conditions météorologiques pires 
encore, avec la montée des eaux, les vagues de chaleur et autres que nous connaissons maintenant et 
qui vont continuer de s’aggraver. Les personnes les moins en mesure de se protéger de ces effets auront 
le plus besoin d’aide. Il vaut mieux être proactifs que réactifs. Nous aurons besoin de plus de services 
d’urgence et d’infrastructure pour composer avec ces calamités qui vont devenir plus fréquentes et 
répandues. Nous préparer en conséquence nous aidera aussi au regard des problèmes soulevés en ce 
qui a trait aux autres questions. 

 


