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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? 

Il faut investir dans les entreprises locales, l’agriculture et les services. Nourrir nos citoyens apportera 
une stabilité à l’échelle locale qui contribuera à la force de notre pays. Donner aux municipalités les 
pouvoirs nécessaires et les encourager à créer des systèmes durables en matière d’alimentation, de 
santé, d’éducation et d’emploi, etc. encouragera la fierté. Les gens qui ont un sentiment de contrôle 
sont prêts à travailler à trouver des solutions positives aux problèmes nationaux. 
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? 

Encourager la création d’emplois locaux pour rendre les collectivités plus viables (par exemple jardins 
locaux pour nourrir la population, utilisation de matériaux locaux pour fabriquer les articles nécessaires). 
Lorsque des contraintes environnementales limitent la disponibilité de certains biens, il faut les faire 
expédier d’endroits au Canada où il est possible de les fabriquer. De cette façon, l’argent reste au pays, 
les entreprises sont stables et le pays est moins à la merci de fluctuations du marché mondial. 
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? 

Compiler une liste des emplois qui feront l’objet des plus grandes pénuries et la distribuer dans les 
bureaux d’orientation à l’intention des étudiants. Offrir davantage de soutien pour permettre aux 
personnes âgées de demeurer chez elles, offrir une aide aux personnes qui s’occupent de personnes 
âgées et encourager les membres de la collectivité à se familiariser avec les procédures de base en 
matière de soins de santé pour qu’ils puissent composer avec les problèmes de base en matière de 
santé. Investir davantage dans les programmes d’apprentissage. Éviter l’isolement des personnes âgées : 
encourager les centres communautaires qui favorisent les interactions entre les générations. 
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? 

Rendre les résultats du travail des employés clairement visibles. Investir dans les activités et les 
entreprises locales sera encourageant à cet égard car les résultats seront visibles pour les familles et les 
collectivités locales. Établir des réseaux de biens au Canada permettra de garder au pays notre richesse. 



Stabiliser notre base économique nationale grâce à des moyens durables devrait être une grande 
priorité. Une richesse modérée accrue est préférable aux risques du marché. 

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? 

La concurrence des entreprises mondiales qui peuvent produire à moindre coût constitue la principale 
menace à une économie stable et au niveau de vie de la population. Privilégier la stabilité nationale au 
lieu des investissements mondiaux nous permettra d’offrir un meilleur Canada aux générations futures 
ainsi qu’un meilleur sentiment d’appartenance au Canada. Travailler en collaboration avec d’autres 
Canadiens pour fabriquer, distribuer et consommer des produits locaux contribuera à éviter les 
désastres, tant économiques qu’environnementaux. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de 
présenter mes commentaires. Je souhaite que le gouvernement du Canada soit à la hauteur de sa 
promesse d’être une démocratie. 

 


