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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? 

Accès facile à l’éducation et à la formation professionnelle. Éducation préscolaire de grande qualité 
financée par le gouvernement. Transport en commun de qualité respectueux de l’environnement. 
Investissements du gouvernement dans l’infrastructure. Dans le passé, Roosevelt avait sorti l’Amérique 
de la Grande dépression en investissant dans l’infrastructure, assurant ainsi la survie économique des 
particuliers, des familles, des villes et des villages. Il serait probablement bon de tirer des enseignements 
de l’histoire. Il faut supprimer le financement de l’Institut Fraser et des grandes pétrolières. Ils sont 
corrompus et malfaisants.  
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 l’infrastructure est toujours une bonne idée. Non seulement cela contribue au bien-être à 
long terme des citoyens, mais les projets leur donnent des emplois et leur permettent de dépenser de 
l’argent près de chez eux, ce qui revitalise leur collectivité. Des ouvrages tels que des parcs d’éoliennes, 
des parcs, des centres de loisirs, des installations de transport en commun, la réfection des routes et des 
ponts et le renforcement de l’infrastructure existante, par exemple dans le domaine ferroviaire, 
constituent un bon point de départ.  
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? 

Augmenter la qualité du transport en commun. Améliorer la qualité et l’accès aux soins de santé. 
Accroître la formation des professionnels de la santé et du personnel chargé des soins à domicile. 
Améliorer l’accès des jeunes et des moins jeunes aux installations de loisirs. Débarrasser les aliments et 
l’environnement des substances nocives.  
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? 

Intensifier la recherche et la production de technologies écologiques et de produits de santé. Renforcer 
l’éducation. Améliorer les soins de santé. Améliorer l’accès aux installations de loisirs pour tous les 
groupes d’âge. Augmenter le transport en commun. Augmenter les garderies.  



 

 

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? 

Lorsque les gens ont un emploi et un salaire suffisant, ils ont plus d’argent à dépenser dans leur 
collectivité. Le gouvernement fédéral devrait investir dans les garderies, l’éducation préscolaire, les 
projets d’infrastructure, les soins de santé, les installations de loisirs qui fournissent des services et des 
emplois aux collectivités. Ainsi, les gens auront assez d’argent pour appuyer les entreprises locales.  

 


