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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? 

L'économie de la culture est toujours un atout à une forte économie. De plus, elle est une baume au sein 
d'une population qui se veut une force sur l'échelle internationale et à tout les niveau des bienfaits de 
l'individu et de la masse. 

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? 

Les petites et moyennes entreprises en état partiel de disparition sont essentiels pour le bienfaits de la 
société moyennant dans l'économie mais sont aussi les plus grands employeurs de l'état et devraient 
continuer à être mis en valeur par le gouvernement.  Les employeurs de la culture sont aussi de grands 
pourvoyeurs économiques mais aussi du balant nécessaire entre la prise en charge individuelle et 
économique de l'individu. La personne devient un être créatif qui contribue au bienfait de la société at 
large. 

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? 

Une très bonne question. Je crois que le vieillissement devrait être en avant- plan de notre société. Une 
structure qui embrasse toutes les étapes d'une vie et qui les fait côtoyer l'un avec l'autre et non l'un 
séparé de l'autre. La pénurie de la main d'oeuvres vient en partie par la promotion élitiste d'une société 
qui valorise en sur les études universtaires. Les gens devraient être au courant des bienfaits d'une 
société auto- suffisante qui ne met pas sur une échelle un métier plus que l'autre. 

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? 

Je trouve que l'issue n'est pas dans la productivité mais plutôt dans un besoin de l'innovation. En étant à 
la fine pointe des secteurs, en créant, en faisant la promotion d'un pays qui s'épanouit nous serons donc 
des gens qui voudront être productif. La productivité n'est qu'un résultat- ça demande une approche 
beaucoup plus holistique. 



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? 

N'importe qui qui est ciblé en étant inférieur que quelqu'un ou d'une autre société va éprouver des 
difficultés: La perception de la populace autochtone. La perception des immigrés. La perception des 
minorités. Entre autre... Tout le monde devrait avoir accès à l'égalité. Il n'ya pas de moins bonnes 
personnes ou de meilleures personnes- les gens devraient tous, avec leurs différentes expériences et 
différentes réalités, se sentir que leur pays à de tout pour tous. 

 


