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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? 

Cessons l’exploitation du PÉTROLE sale... Pourquoi consacrons-nous tant d’énergie à développer les 
sables bitumineux sales quand nous pourrions nous concentrer sur l’énergie propre, comme l’Allemagne 
et d’autres pays d’Europe l’ont fait? Ils sont aux prises avec la question de l’énergie qui coûte cher 
depuis beaucoup plus longtemps que nous... Apprenons d’eux et suivons leur voie. Notre avenir N’EST 
PAS dans la vieille technologie comme les sables bitumineux... Alors pourquoi le gouvernement fédéral 
a-t-il diminué le budget de la science et de la recherche? Il faudrait l’augmenter. Il faut plus d’éducation 
sur les grands changements à faire pour se transformer d'une société et d'une structure économique 
consommant beaucoup d'énergie en société qui utilise moins d'énergie... Le gouvernement fédéral doit 
montrer la voie... Et non ENTRAVER la poursuite d'une approche plus équilibrée. 
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? 

Là encore... Recherche et développement pour les nouvelles industries qui utilisent des ressources 
renouvelables... Nous faisons tellement fausse route en empruntant la voie du statu quo. Innovons et 
mettons en place de nouveaux systèmes, comme du transport en commun, des pistes cyclables, des 
jardins communautaires... Des choses qui vont être durables pour les gens dans une économie nouvelle. 
La vieille économie est détraquée... 
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? 

La question du vieillissement. Il faut faire beaucoup plus d’éducation pour informer les Canadiens de la 
nécessité de manger de façon équilibrée et de faire de l’exercice. Il y a BEAUCOUP trop de personnes 
d’âge moyen et d’aînés qui siphonnent le système de santé. L’enseignement du bien-être et de la 
prévention est une façon beaucoup plus rentable de faire face au vieillissement que la diminution des 
temps d’attente pour les remplacements de la hanche. Si les gens sont éduqués pour qu’ils demeurent 
en forme, il n’est pas nécessaire de faire des chirurgies de la hanche et d’autres procédures qui 
siphonnent complètement le système. La question de la pénurie de compétences. Là encore, il faut de 
l’éducation et de la sensibilisation... Les jeunes évitent les métiers à cause des préjugés culturels... 
Changeons la perspective qui entoure les métiers et nous aurons énormément de jeunes pour combler 
les pénuries de compétences. 



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? 

Certains baby-boomers doivent continuer de travailler parce qu’ils n’ont pas d’autres options... Il faut 
créer plus d’options de logement pour les aînés de la classe moyenne, et ils n’auront pas à travailler 
aussi longtemps, cédant ainsi la place aux plus jeunes (plus productifs??). 

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? 

Certains baby-boomers doivent continuer de travailler parce qu’ils n’ont pas d’autres options... Il faut 
créer plus d’options de logement pour les aînés de la classe moyenne, et ils n’auront pas à travailler 
aussi longtemps, cédant ainsi la place aux plus jeunes (plus productifs??). 

 


