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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? 

Faire en sorte que les matières premières et les ressources naturelles soient transformées au Canada 
afin d’ajouter de la valeur et de créer plus d’emplois locaux, d’où des assises économiques stables. 
Favoriser l’accès aux fermes et à la nourriture localement pour assurer la sécurité alimentaire. Cela 
devrait réduire le coût des soins de santé, vu que le transport sur de longues distances rend les aliments 
moins nutritifs. 
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? 

Chacun de nous est fier d’être Canadien! Encourager l’application du logo FAIT AU CANADA pour 
promouvoir le commerce intérieur. Quels sont les produits importés actuellement que nous pourrions 
fabriquer selon des normes de qualité plus rigoureuses, à un coût équivalent ou moindre? C’est la 
QUALITÉ qui prime et les gens achèteront ces produits.  
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? 

Les Autochtones ont besoin d’éducation et de formation!!!!! 

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 gains de productivité sont directement le fruit de l’éducation et des travaux de recherche et 
développement. Assurer la gratuité des études techniques ou universitaires pour tous les étudiants 
admis, en rejetant les candidats qui échouent aux tests. Parrainer davantage les travaux de R-D en 
collaboration avec l’industrie. Accorder obligatoirement des congés de maternité de six mois à un an. 
Les enfants en santé deviennent de meilleurs travailleurs. Les enfants en santé font le bonheur des 
mamans! 



 

 

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? 

Société Radio-Canada : Les radios communautaires et la SRC, grâce à son envergure nationale, 
contribuent à cimenter le Canada. On ne devrait jamais réduire le budget de la SRC, qui est pour nous un 
atout indispensable!!!!! 

 


