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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? 

Il faut mettre un frein au versement d’argent des impôts à certains groupes politiques et activistes 
puisque cela favorise certaines causes au détriment d’autres. Les Canadiens doivent être traités de façon 
équitable; le soutien doit être uniforme. À titre d’exemple, les groupes radicaux de gauche n’ont pas 
droit à des privilèges spéciaux et les groupes axés sur les valeurs familiales ne reçoivent aucun 
financement. Les chances doivent être égales pour tous. 
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? 

L’industrie et les petites entreprises du Canada ont besoin de soutien pour être viables et ainsi créer 
davantage d’emplois à l’échelle locale. Des efforts supplémentaires devraient être déployés pour veiller 
à ce que les Canadiens dépensent davantage sur des biens fabriqués dans leur collectivité. 
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’oeuvre? 

Le gouvernement a pris quelques mesures, augmentant notamment l’âge de la retraite et les cotisations 
effectuées après l’âge de 65 ans. Les aînés peuvent contribuer à l’amélioration de la société canadienne 
et continuent de le faire en consacrant un grand nombre d’heures au bénévolat. Les organismes 
bénévoles ont également besoin du soutien du gouvernement fédéral. Les aînés ont beaucoup à offrir à 
la société et nous devons les encourager à contribuer, plutôt que de les laisser pour compte. 
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? 

Les aînés sont encore en mesure de contribuer en travaillant à temps partiel, et nous devrions les 
encourager à le faire. Ils peuvent souhaiter travailler (à titre d’employé ou de bénévole) seulement à 
temps partiel et des allocations devraient être créées pour leur permettre de le faire. Nous devons faire 
la promotion de la formation et du perfectionnement des compétences auprès de la jeune génération. 
Les jeunes doivent être encouragés à poursuivre leurs études et leur formation, entre autres au moyen 
d’un soutien financier. 



 

 

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 petites collectivités rurales doivent relever l’énorme défi qui consiste à rester viables. Les petites 
entreprises ont besoin d’un coup de main pour être plus productives. Le gouvernement fédéral doit 
mettre en place des mesures pour les aider. L’argent et les subventions semblent être les meilleurs 
moyens de favoriser la réussite, mais cela ne s’applique plus dans notre société moderne complexe. Les 
Canadiens doivent modifier leur attitude afin d’appuyer et de favoriser davantage la productivité et la 
fierté locale. 

 


