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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? 

Coupure dans les forces d’armées canadiennes. Armement, équipement, publicités,... Restructurer les 
dépenses des ministres-députés-... avant de couper dans les services sociaux, les gens qui gèrent l’état 
et nos budgets devraient être prêts à faire leur part eux aussi. Un jus d’orange à 16$ on disait ???? 
Augmenter la taxation des multi-nationales et des mégas entreprises avant de couper dans les biens 
publics. Continuer à investir en art et culture, c’est ce qui fait rayonner un peuple à l’étranger, ce qui 
attire le tourisme. Instaurer une « taxe pollution » aux entreprise salles et créer un fond en écologie qui 
pourrait aussi servir à financer les services publics. Maîtres chez nous ! 

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? 

Développer des nouveaux marchés, être les chefs de file en énergie verte, investir en science recherche 
et développement pour être les premiers à trouver de nouveaux remèdes, de nouvelles cures.  Il faut 
arrêter de vouloir sauver des entreprises et des concepts désuets tel : -L’énergie fossile (salissante et 
nuisible écologiquement). La dette que laissera l’exploitation fossile inapropriée aux générations futures 
sera irrécupérable... -L’industrie automobile. Bien qu’elle est à la source de plusieurs emplois, cette 
industrie n’est plus rentable. On injecte des millions de dollars annuellement pour sauver cette industrie 
polluante. Nous pourrions prendre ce même argent pour transférer à la voiture électrique. Des concepts 
brevetés existent au Québec et certainement ailleurs au Canada, pourquoi ne pas l’exploiter et donner 
un nouveau souffle à l’industrie automobile. 

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? 

Immigration ! Mais pas à n’importe quel prix. Il faut encadrer les gens qui arrivent au pays.  Il est 
primordial qu’ils apprennent les langues officielles, les moeurs et les lois. Réinvestir dans un 
programmes tels les anciens C.O.F.I. Ainsi nous aurions une immigration plus forte, plus « employable », 
parce qu’actuellement, ils sont laissés à eux même et ont des emplois illégaux et précaires car ils ne 
fonctionnent pas avec les langues officielles.  Reconnaître plus aisément les études menées à l’étranger. 
Il n’est pas normal qu,un électricien Algérien se retrouve plongeur au Canada parce qu’on ne lui 
reconnait pas le droit de pratique. Un examen ? Une mise à niveau ? Rapide et payable par la personne 
en question ! Ainsi on se retrouverait, encore une fois, avec des immigrants qui occupent des emplois de 
qualités et qui ne sont pas un fardeau pour l’état. 



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? 

Développer de nouveaux marchés et en devenir des exemples à l’international : Énergie verte Recherche 
en santé Recherche scientifique Art et Culture (Broadway et Hollywood sont des machines de 
productivités et de profits financier, et c’est de la CULTURE !!! ) 

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? 

Les familles à faible revenus et communautés autochtones Difficulté à soutenir un foyer financièrement, 
mal nutrition, manque d’éducation donc difficulté à se sortir d’une telle situation. Il faut investir en 
éducation. Elle se doit d’être plus accessible, les gens moins nantis devraient pouvoir étudier à la 
hauteur de leur intelligence et non pas à l’épaisseur de leur porte-feuille. On créerait ainsi beaucoup 
plus de professionnels, tous métiers confondus, et on remédierait à des problèmes de pénurie de main 
d’oeuvre.   Les entreprises artistiques et culturelles Il est prouvés que ce qui attire le plus les touristes à 
venir visiter et découvrir un pays plutôt qu’un autre, est la richesse culturelle. Pour ce faire, l’art et la 
culture doivent rayonner à l’étranger. Ce n’est pas en coupant les postes artistiques dans les 
ambassades de Berlin et de Paris que l’on fera rayonner notre culture. Pour moi la culture Canadienne 
n’est en rien la culture militaire que votre gouvernement met en avant-plan. Vous contribuez à détruire 
l’image d’un Canada en paix et prospère. 

 


