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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? 

Les mesures fédérales nécessaires, selon moi, pour soutenir la reprise économique et stimuler la 
croissance économique consistent à investir dans l’éducation à des fins environnementales, ainsi qu’à 
trouver des solutions aux bouleversements climatiques et des sources d’énergie moins polluantes que 
les carburants fossiles. Le Canada doit devenir un chef de file dans la lutte planétaire contre les 
changements climatiques et dans la promotion des énergies vertes.  
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? 

À mon avis, pour stimuler la création d’emplois, le gouvernement fédéral devrait mieux informer les 
citoyens sur sa façon de dépenser l’argent des contribuables. Il devrait aussi verser des fonds pour 
améliorer l’éducation au Canada et pour instruire les gens par rapport aux énergies vertes et aux 
solutions permettant de remplacer les carburants fossiles. Il faudrait enfin des mesures pour privilégier 
l’achat local et accorder la préférence aux produits et services canadiens.  
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? 

Puisqu’il y a autant de gens en chômage, le gouvernement devrait accroître la formation et l’acquisition 
de compétences. Cela va de soi. Tous les pays sont aux prises avec le vieillissement de la population. Il 
faudrait pour le moins en tirer profit en formant adéquatement les jeunes pour qu’ils puissent travailler 
dans les domaines où on manque de main-d’œuvre.  
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? 

Je ne vois pas en quoi c’est un problème. Il y a une foule de chômeurs au Canada. Dans cette optique, le 
gouvernement fédéral devrait spécifiquement chercher à mieux éduquer les citoyens grâce aux écoles 
secondaires, aux collèges, aux universités, aux écoles de métiers, etc., en mettant surtout l’accent sur la 
formation en environnement.  



 

 

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? 

C’est l’environnement qui pose le plus grand défi. Le dernier budget fédéral négligeait totalement 
l’environnement de notre pays. Si nous ne protégeons pas l’environnement, il ne restera rien à sauver, 
de sorte que l’ensemble des citoyens et des entreprises, individuellement et collectivement, en 
souffriront. Des mesures fédérales s’imposent pour protéger les océans, les espèces menacées 
d’extinction et notre environnement. 

 


