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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? 

Investir dans de nouveaux emplois. Modifier la Loi sur Investissement Canada afin d’améliorer la 
transparence et la reddition de comptes. Dévaluer notre dollar pour accroître les possibilités 
d’investissement de notre partenaire commercial le plus important, les États-Unis. Nationaliser nos 
banques. Cessons d’accorder des fonds de renflouement aux banques sans prévoir de plan de 
remboursement. Mettre en vigueur une loi sur les produits faits au Canada. Une partie de tous les 
produits vendus ici doit être fabriquée ici. 
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? 

Loi sur les produits faits au Canada – un pourcentage de tous les produits vendus au Canada doit être 
fabriqué au Canada. Pratiquer le protectionnisme à l’égard de nos ressources naturelles. Favoriser le 
commerce équitable, pas le libre-échange. Régler le problème des déséquilibres commerciaux. Jamais 
nous ne tirerons avantage du commerce avec un pays qui exporte au Canada 75 % plus de produits qu’il 
n’en importe de chez nous. Revoir la Loi sur Investissement Canada. 
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? 

Éducation postsecondaire gratuite pour tous les Canadiens. Si nous continuons dans cette voie, les 
familles moyennes canadiennes n’auront plus les moyens de faire étudier leurs enfants, et les jeunes qui 
décideront d’étudier seront couverts de dettes avant même de commencer à travailler. Nous pouvons le 
faire et, bien franchement, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. 
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? 

Éliminer les balances commerciales inéquitables. Appliquer des mesures protectionnistes. ARRÊTONS 
D’ESSAYER DE CONVAINCRE LES CANADIENS QUE LEUR PAYS DOIT ÊTRE COMPÉTITIF À L’ÉCHELLE 
MONDIALE!!!! D’AUTRES PAYS DU MONDE FERMENT LEURS PORTES AU COMMERCE EXTÉRIEUR ET AUX 
POLITIQUES ÉTRANGÈRES INÉQUITABLES. NOUS DEVONS FAIRE LA MÊME CHOSE, SINON NOUS 
VERRONS DISPARAÎTRE LE CANADA QUE NOUS CONNAISSONS. 



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? 

Chaque Canadien subit les contrecoups des ralentissements économiques. L’époque des bons emplois 
payants que l’on gardait toute sa vie pour avoir droit à une belle retraite est révolue! Nous devons 
empêcher que les emplois temporaires offerts par des agences et les emplois à temps partiel deviennent 
la norme. Nous devons réviser la Loi sur Investissement Canada pour qu’elle profite à tous les Canadiens. 
Il faut taxer davantage les grandes entreprises et moins les petites entreprises et les particuliers!! 

 


