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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? 

Nationaliser les piliers de l’économie pour les remettre au peuple! Les fruits du travail des citoyens ne 
doivent pas revenir à une poignée d’hommes et de femmes!  

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? 

Investir dans un programme ambitieux de travaux publics pour améliorer nos infrastructures. 

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? 

Former et instruire les jeunes! C’est comme ça que la société est supposée fonctionner! Les jeunes vont 
remplacer les vieux! Il est facile de rendre l’éducation gratuite – selon des estimations conservatrices, 
les bonis (sans même parler des salaires, des ensembles d’actions ou des portefeuilles d’investissement 
privés, SEULEMENT LES BONIS) des plus hauts dirigeants d’entreprises dépassent largement les coûts 
qu’impliquerait la gratuité des études postsecondaires pour tous à l’échelle nationale.  
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 gens travaillent de façon productive quand ils peuvent réellement voir les fruits de leur labeur. Il faut 
mettre fin à l’appropriation par des particuliers des profits GÉNÉRÉS COLLECTIVEMENT.  



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? 

Le plus grand défi, qui concerne l’ensemble de la société, consiste à décider comment régler les 
problèmes et qui paiera la note pour la crise capitaliste, soit les masses de travailleurs ou les patrons et 
les élites. La réponse va de soi. 

 


