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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? 

Valoriser une vision à long terme qui engloberait une saine gestion de l'environnement, de nos 
écosystèmes, de notre patrimoine culturel, des industries en développement ainsi que des énergies 
nouvelles. Cessez maintenant de ne financer et de ne soutenir que l'industrie pétrolière qui ne semble 
réellement rentable que pour une infime portion de la population et qui risque de nous entraîner dans 
un fourbier économique d'ici quelques années.   Valoriser des domaines où la création d'emplois à long 
terme saura assurer un niveau de vie descendant aux Canadiens. Ne pas couper dans le financement de 
programmes assurant une certaine dignité aux Canadiens les plus fragilisés et les plus démunis. Les 
répercussions seront lourdes tant au niveau économique que social.  Faire preuve d'innovation et de 
création dans nos modes de financement et de gestion économique et politique. Créer des comités 
interdisciplinaires pour favoriser la compréhension de certaines problématiques sociales et 
économiques afin de prendre des décisions éclairées.  Financer le domaine de la culture qui génère 
énormément d'emplois et qui a toujours besoin d'un financement public (libre de tout dogmatisme) 
pour prendre son essor. Accepter de valoriser son peuple par la culture puisqu'il y a certainement un 
impact qui se fait indéniablement sentir sur la compréhension et la perception qu'aura celui-ci sur lui-
même. Permettre à son peuple de pouvoir accéder à plusieurs visions du monde pour pouvoir mieux le 
saisir ensuite.  Faire preuve d'un maximum d'éthique dans nos décisions qui aura pour résultats de 
ramener le Canada sur la liste des pays modèles et non sur celle des pays voyous. Écouter les Canadiens.  
Ne plus passer de lois de façon abjecte, têtue, rétrograde et dangereuse. 

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? 

Valoriser l'expertise canadienne et québécoise. Financer le domaine de la recherche, toutes disciplines 
confondues, afin de permettre aux chercheurs de nous aiguiller sur de nouvelles pistes à suivre.   
Accepter d'injecter davantage dans le domaine forestier, culturel, aéronautique, celui du textile, de 
l'agriculture pour créer de l'emploi et surtout nous redonner une autosuffisance au niveau de 
l'alimentation.  Financer davantage les études supérieures pour permettre aux gens de s'élever, de 
gagner de meilleurs salaires et de payer plus d'impôts.  Accepter d'imposer davantage les compagnies 
étrangères pour ensuite redistribuer les richesses à tous les Canadiens.  Créer des programmes d'études 
et d'emploi dans les réserves autochtones pour valoriser ces peuples et les intégrer davantage au 
roulement économique d'ici. 



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? 

Si vous prolongez le départ à la retraite à 67, ne procédez pas au licenciement de plusieurs miliers de 
personnes. N'alourdissez pas le fardeau des contribuables de la sorte, c'est un illogisme.  Accepter une 
part de l'immigration qui serait qualifiée pour les secteurs touchés par ces pénuries.  Créer davantage de 
programme de retour aux études visant ces domaines. 

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? 

 

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? 

Entreprises dans le milieu culturel, dans le domaine de l'alimentation, de l'agronomie, les autochtones, 
les pêcheurs, les chercheurs, les travailleurs saisonniers, les nouveaux arrivants, etc.  Un des problèmes 
majeurs provient de l'incompréhension du gouvernement face à ces secteurs et d'une certaine idéologie 
conservatrice qui ne vise que le profit immédiat au détriment de ce qui se construit à long terme.   
Accepter de financer certains domaines qui peut être ne sont pas des bastillons forts de votre électorat. 
Ne fermez pas les yeux sur ce qui n'est pas rentable et sur des problématiques qui nécessitent, temps, 
compréhension, dialogue et compromis. 

 


