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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? 

S'abstenir d'instaurer des mesures d'austérité. Il a été prouvé que cette approche ne rapporte pas de 
bénéfices et qu'au contraire, elle nuit à la santé économique de nombreux pays. 

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? 

Investir dans la recherche sur l'environnement – il s'agit d'un domaine dans lequel le Canada a la 
possibilité de devenir un chef de file. Je me réfère aux voitures hybrides, aux biocombustibles, aux 
changements climatiques et à la nécessité de faire plus de recherche sur la sécurité du pipeline 
Keystone. 

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 gratuité des études postsecondaires, y compris au niveau collégial. Les jeunes ne pourront jamais 
soutenir les personnes âgées sans avoir fait des études étendues et polyvalentes. 

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?  

Cesser de dépenser pour acheter des avions. Investir plutôt les fonds dans l'éducation. 



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 collectivité des arts éprouve actuellement de grandes difficultés, en particulier les institutions 
fédérales comme Radio-Canada et l'Office national du film. Il ne faut absolument pas réduire le 
financement de ces institutions qui toutes deux jouent un rôle important afin d'unifier le Canada et 
d'éclairer sa population. Il faut restaurer la recherche sur les changements climatiques. 

 


