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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 fin au financement des combustibles fossiles et investir sérieusement dans l’infrastructure 
des énergies renouvelables. 

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 faut mettre fin au financement des combustibles fossiles et investir sérieusement dans l’infrastructure 
des énergies renouvelables. 

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? 

Il faut mettre l’accent sur les soins communautaires aux personnes âgées. Si nous pouvons faire en sorte 
que les personnes âgées ne se retrouvent pas dans des foyers pour personnes âgées pendant cinq 
années de plus, nous pourrons économiser des milliards de dollars à l’échelle nationale. Nous pouvons y 
parvenir en créant des programmes dans le cadre desquels des voisins (surtout des étudiants), à prix 
modique, peuvent s’occuper des personnes âgées, s’assurer qu’elles prennent leurs médicaments et 
s’occuper de leurs besoins ménagers. Évidemment, certaines personnes âgées auront besoin de soins 
intensifs, mais simplement en réduisant le nombre de lits dans les foyers, cela nous permettra 
d’effectuer d’énormes économies et de créer des emplois. 
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? 

 



 

 

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 Autochtones du Canada. Nous les gardons systématiquement dans un état de pauvreté perpétuel et 
c’est la faute du gouvernement fédéral, car il s’occupe de tous les groupes, à l’exception de la 
population autochtone. Pour les aider, nous devrions accepter qu’ils méritent qu’on leur remette les 
terres qui leur appartenaient. 

 


