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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? 

Je souhaite énoncer clairement que l’environnement est une cause qui me tient à cœur, plus 
particulièrement en ce qui concerne le financement de solutions au problème des changements 
climatiques et la recherche de solutions de rechange aux combustibles fossiles. Nous devons être 
proactifs lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles façons de faire au sein de ce pays. L’économie pourra 
prospérer si nous innovons dans les domaines en cause et nous serons perçus à l’échelle mondiale 
comme des chefs de file et non comme une population qui s’en tient à d’anciennes façons de penser et 
de faire qui NE FONCTIONNENT PAS.  
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? 

Ça me semble évident pourtant! Les entreprises canadiennes doivent adhérer au programme et 
reconnaître que c’est au moyen de l’innovation qu’elles deviendront des chefs de file et non seulement 
de simples compétiteurs. Une fois de plus, je souhaite énoncer clairement que l’environnement est une 
cause qui me tient à cœur, plus particulièrement en ce qui concerne le financement de solutions au 
problème des changements climatiques et la recherche de solutions de rechange aux combustibles 
fossiles. Nous devons être proactifs lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles façons de faire au sein de ce 
pays. L’économie pourra prospérer si nous innovons dans les domaines en cause et nous serons perçus à 
l’échelle mondiale comme des chefs de file et non comme une population qui s’en tient à d’anciennes 
façons de penser et de faire qui NE FONCTIONNENT PAS. C’est ainsi que la création d’emplois sera 
florissante. Ce n’est pas en offrant gratuitement ses ressources que le pays pourra connaître une 
croissance! 
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? 

Nous sommes tous humains. Cela étant dit, les Canadiens ne connaissent pas leur pays ou ne savent plus 
qui ils sont dans le monde. On ne réfléchit pas suffisamment aux conséquences possibles de 
l’immigration! Pénurie de main-d’œuvre? Vous plaisantez? J’ai tenté d’effectuer un retour aux études et 
d’avoir accès à de la formation, mais je me suis heurtée à un refus! Je ne suis pas une immigrante. 
Aucun programme ne s’adresse à moi, femme canadienne d’âge moyen tentant d’effectuer un retour 
sur le marché du travail après avoir eu des enfants et pris soin de ses parents âgés. Je ne suis pas la seule 
dans cette situation et cela me met en colère. Je le dis une fois de plus, l’innovation est la solution! 



 

 

Ouvrez les portes de l’éducation à tous et non seulement aux immigrants. Au sein d’une société où tout 
est axé sur les gens (entreprises), il ne manque certainement pas de travailleurs disponibles et motivés! 

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? 

Je me répète, mais les entreprises canadiennes doivent adhérer au programme et reconnaître que c’est 
au moyen de l’innovation qu’elles deviendront des chefs de file et non seulement de simples 
compétiteurs. Encore une fois, je souhaite énoncer clairement que l’environnement est une cause qui 
me tient à cœur, plus particulièrement en ce qui concerne le financement de solutions au problème des 
changements climatiques et la recherche de solutions de rechange aux combustibles fossiles. Nous 
devons être proactifs lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles façons de faire au sein de ce pays. 
L’économie pourra prospérer si nous innovons dans les domaines en cause et nous serons perçus à 
l’échelle mondiale comme des chefs de file et non comme une population qui s’en tient à d’anciennes 
façons de penser et de faire qui NE FONCTIONNENT PAS. C’est ainsi que la création d’emplois sera 
florissante. Ce n’est pas en offrant gratuitement ses ressources que le pays pourra connaître une 
croissance! Les gens doivent passer avant les entreprises. Si les gens sont heureux, les entreprises ne 
s’en porteront que mieux! 

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? 

Notre propre survie est en jeu! La vie de chacun des habitants de ce pays est en jeu. Le gouvernement 
fédéral doit prendre les mesures qui s’imposent pour protéger l’environnement, notamment au moyen 
du financement de solutions au problème des changements climatiques et de la recherche de solutions 
de rechange aux combustibles fossiles. Nous devons être proactifs lorsqu’il s’agit de trouver de 
nouvelles façons de faire au sein de ce pays. L’économie pourra prospérer si nous innovons dans les 
domaines en cause et nous serons perçus à l’échelle mondiale comme des chefs de file et non comme 
une population qui s’en tient à d’anciennes façons de penser et de faire qui NE FONCTIONNENT PAS. 
C’est ainsi que la création d’emplois sera florissante. Je souhaite attirer votre attention sur l’attitude 
adoptée par l’Allemagne, qui a fait de grandes avancées dans les domaines en question et qui a connu 
beaucoup de succès. Je vous en prie, veillez à ce que nous puissions à nouveau être fiers d’être 
Canadiens! 

 


