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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? 

1. Éducation et recherche. Financer la recherche dans tous les domaines académiques, de l’économie 
aux mathématiques pures. Promouvoir la qualité de l’éducation jusqu’au niveau de la 12e année. 
2. Favoriser les arts et la culture. Financer les études artistiques en rapport avec la danse, l’opéra et la 
musique orchestrale. Supprimer les champs d’études qui n’ont pas d’effets positifs pour la croissance 
économique.   
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? 

Carrières en éducation et en environnement. Par éducation, j’entends des études de bonne qualité, ce 
qui commence à manquer cruellement dans notre pays.  

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’apprentissage des métiers en ajoutant des programmes en ce sens à l’école secondaire (ce 
qui se fait déjà dans une certaine mesure, mais il y a place pour beaucoup d’amélioration). Les études de 
niveau universitaire ne conviennent pas pour la majorité. La plupart des titulaires d’un baccalauréat ne 
peuvent pas fournir réellement un apport utile à la société. Il importe d’analyser l’enseignement des 
métiers, aspect qui implique autant d’avantages que de problèmes, parfois même plus de problèmes 
dans quelques cas. Il faudrait encourager, financer et appuyer des programmes comme LINKages, en 
Alberta, et d’autres programmes d’études intergénérationnelles partout au Canada. Il serait souhaitable 
également que les jeunes fassent du bénévolat. Examinez le programme LINKages, qui contribue à 
résoudre les problèmes que vous voulez régler.  
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? 

Appuyer les petites entreprises et les marchands locaux et adopter des règlements restreignant 
l’externalisation, stimuler le marché de travail et la productivité, réduire l’empreinte de carbone et 
interdire le recours à une main-d’œuvre non équitable.  



 

 

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? 

Le milieu des arts! Sabrer dans les subventions dans le domaine des arts est une pratique néfaste, dont 
nous verrons les terribles conséquences dans les années à venir. Il est primordial de préserver 
l’environnement. Arrêtons de stimuler l’économie au détriment de l’environnement. Il faut que ça 
cesse.  

 


