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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? 

Abandonner graduellement l'exploitation dévastatrice des énergies fossiles et polluantes. Investir 
massivement dans le développement des technologies et énergies vertes et renouvelables, secteurs 
d'avenir avec beaucoup de potentiel d'emploi. Dans cette optique, encourager les programmes de 
recherche et développement scientifique. Maintenir les programmes sociaux déjà en place, arrêter de 
les couper. Encourager la production et la diffusion culturelles au pays et à l'étranger. Miser sur une 
économie réelle plus proche des gens plutôt que l'exploitation de ressources naturelles non infinies et 
sur la spéculation boursière. 

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? 

Miser sur des domaines d'avenir qui rendront le Canada compétitif à l'international, via le 
développement des technologies de pointe en matière de développement durable et d'énergies 
renouvelables. Il faudrait investir massivement par exemples dans la recherche et le développement 
d'énergie solaire, d'alternatives au pétrole dans les transports, dans les déplacements urbains et 
interurbains de pointe (trams, trains), dans la voiture électrique. Promouvoir les industries culturelles 
locales. Faciliter l'accès aux études supérieures pour tous les étudiants, afin de créer une force de travail 
instruite, compétente et compétitive à l'international. 

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? 

Favoriser l'immigration de personnes employables dans les domaines les plus en besoin de main-
d'œuvre. Favoriser l'entrée des jeunes diplômés sur le marché du travail. Comment expliquer que la 
question précédente concerne le besoin de création d'emplois, et celle-ci la pénurie de main-d'œuvre?... 
La croissance n'est pas infinie, il y a peut-être des failles dans ce système économique. 



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? 

Énergies vertes et renouvelables. Collaboration accrue des industries avec le milieu de la recherche 
scientifique, afin de raffiner les techniques de production. Utilisation de statistiques et recherches 
sociales plus poussées afin de mieux cibler et gérer le développement économique en fonction des 
réalités sociales. Resserrement et respect des normes environnementales et sanitaires sous le conseil 
d'autorités scientifiques fiables et autonomes, pour assurer la productivité et le bien-être des Canadiens 
à long terme. 

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? 

Une organisation qui éprouve des difficultés? Wapikoni mobile. Si le gouvernement Conservateur, 
complètement obsédé par les questions économiques, la productivité et la création d'emplois (tout 
comme d'ailleurs ce formulaire qui se concentre exclusivement sur ces questions), au point d'être 
aveugle à nombre de questions sociales, culturelles, environnementales, scientifiques, diplomatiques et 
sanitaires, montrait un peu de bonne volonté à voir la réalité des Canadiens sous un angle plus large que 
strictement économique, beaucoup de particuliers, d'entreprises et de communautés verraient leur sort 
amélioré. Wapikoni ne fournissait peut-être pas aux jeunes autochtones des compétences favorisant 
directement leur employabilité et leur rentabilité économique, mais il leur donnait les outils pour 
échapper à la drogue, à l'alcool et à la violence, à s'intégrer de manière positive dans leur communauté 
et à devenir de meilleurs citoyens. On pourrait en dire autant de nombre d'organismes culturels non 
rentables directement économiquement, mais infiniment profitables à la qualité de vie, au bien-être, au 
sens critique et à l'éducation de tous les Canadiens et Canadiennes.  C'est sans parler de l'extrême 
importance de sauvegarder l'environnement et de resserrer les normes d'exploitation des ressources et 
des industries dans le but de préserver la qualité de l'eau, de l'air et des sols ainsi que la santé des êtres 
vivants pour les générations à venir, en partenariat avec la recherche de nos scientifiques hautement 
compétents. STOP Harper. 

 


