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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? 

Je pense que la population ne fait plus confiance aux dirigeants à l’échelon fédéral. La situation d’un 
grand nombre d’organismes essentiels est compromise par les compressions budgétaires. Il y a 
tellement de gaspillage, tellement de cas d’atteinte à l’intégrité. Si la direction du gouvernement fédéral 
était plus transparente et honnête, la confiance pourrait être rétablie et les gens seraient plus enclins à 
dépenser, à investir et à s’engager, et la reprise et la croissance économiques en découleraient tout 
naturellement. 
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? 

Des emplois découleraient d’un engagement du gouvernement fédéral de lutter contre les changements 
climatiques, y compris des stratégies axées sur le développement écologique. Des emplois découleraient 
également d’un engagement du gouvernement fédéral d’améliorer l’important réseau d’infrastructures 
du Canada, comme les routes et les ponts. 
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? 

Lancer un programme national visant à former des jeunes (dans le cas de nouveaux emplois) qui 
prendront soin des personnes âgées, et mettre sur pied des organismes chargés d’octroyer des permis 
aux nouveaux prestataires de soins de santé pour qu’ils puissent offrir des soins à domicile et dans des 
établissements offrant des services complets. Au lieu de construire plus de prisons, pourquoi ne pas 
construire plus d’établissements de soins de santé? 
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? 

Faire revenir au Canada tous les emplois qui ont été délocalisés vers d’autres pays. Offrir des incitatifs à 
cette fin aux entreprises privées. 



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? 

Les Premières Nations éprouvent d’innombrables difficultés. Ces problèmes devraient constituer la 
priorité numéro un de tous les gouvernements fédéraux, mais ils se dérobent toujours de leurs 
responsabilités. Cette inaction ou inertie est immorale et contraire à l’éthique. En plus de contribuer à la 
mortalité, ces problèmes finiront tôt ou tard par nuire au Canada. Il faut se concerter avec le grand 
chef Atleo et résoudre le problème MAINTENANT! Finies les études coûteuses. Les problèmes des 
collectivités des Premières Nations intéressent peu de gens – les Autochtones sont peu nombreux et 
leur poids démographique ne pèse pas lourd dans les intentions de vote –, mais ils ont fini par ternir 
sérieusement la belle image que projetait le Canada. 

 


