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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? 

Vu les inégalités de plus en plus marquées dans notre société, je souhaiterais que le gouvernement joue 
un rôle moteur comme suit : programmes sociaux pour réduire la pauvreté; programmes permettant 
d’améliorer l’éducation, en particulier dans le cas des Premières Nations; programmes d’accès au 
logement pour les sans-abri ; meilleure coordination entre les organismes sans but lucratif ayant pour 
mission de réduire la pauvreté; renforcement des mesures de contrôle environnementales s’appliquant 
au secteur minier et à l’exploitation des ressources; mesures pour protéger les pêches et la qualité de 
l’eau. Raisonnement sous-jacent : les sociétés égalitaires qui bénéficient d’un environnement sain sont 
les plus aptes à surmonter avec succès les difficultés économiques actuelles.  
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? 

Renforcer les programmes d’éducation et de formation liés à l’assurance-emploi et rétablir les 
prestations d’AE à leur niveau antérieur à 2012. Bien que le recrutement de travailleurs étrangers pour 
remédier aux pénuries de main-d’œuvre puisse être un moyen efficace, il faut former les Canadiens de 
manière à ce qu’ils participent pleinement à notre économie. Par conséquent, il est logique d’augmenter 
les subventions aux universités et les fonds destinés à des initiatives comme le programme Ciel bleu. Un 
financement impliquant trop de résultats orientés a pour effet de restreindre notre créativité et donc 
notre compétitivité sur la scène internationale. Si nous invitons des étrangers à venir travailler chez nous 
pour renforcer le Canada, nous devons prendre soin de bien les traiter, entre autres en leur accordant 
des droits, y compris celui de devenir citoyen du pays dont ils contribuent à l’économie.  
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? 

Négocier et mettre en œuvre des accords de revendications territoriales des Autochtones. Accordons 
aux Autochtones, segment de la population canadienne qui croît le plus vite, une place et une influence 
réelles dans notre société et une bonne raison d’y participer, pour aider notre pays à se développer. 
Cessons de traiter les Autochtones comme des citoyens de seconde classe et commençons à forger une 
relation plus juste et égalitaire entre tous les Canadiens. Il importe de coopérer avec les autorités des 
Premières Nations en les aidant à mettre sur pied de bonnes écoles et un réseau d’éducation efficace 
qui permettront aux jeunes Autochtones de contribuer plus tard à notre société.  



 

 

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? 

De l’air pur, de l’eau pure et un sol propre nous aideront à produire des aliments et à faire en sorte que 
les nouvelles générations de Canadiens vivent sainement. Il faut agir pour protéger l’environnement afin 
que les Canadiens bénéficient d’un milieu de vie sain et puissent travailler de manière profitable, quelle 
que soit leur profession. 

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 pauvres, les sans-abri, les Autochtones sont tous aux prises avec des problèmes majeurs auxquels on 
doit s’attaquer. Il est nécessaire de freiner la croissance des inégalités dans notre société et de renverser 
la vapeur. En effet, les sociétés égalitaires sont plus productives, plus sûres et plus épanouies. Il est 
prouvé que les initiatives en faveur de l’accès au logement contribuent efficacement à la réinsertion des 
gens au sein d’une société productive. – Régler les revendications territoriales autochtones et établir des 
gouvernements autochtones dans l’ensemble du pays. – Il est absolument indispensable d’offrir des 
programmes de distribution de petits-déjeuners et de nourriture pour les enfants dans les écoles. – 
Service de garde gratuit avant et après les heures d’école. – Il faudrait appliquer des lois de protection 
environnementale strictes assorties de sanctions dissuasives pour les contrevenants, en les appliquant 
efficacement. Ces mesures aideront les citoyens et les entreprises du Canada à s’épanouir. (P.-S. Les lois 
omnibus sont à proscrire. Le Parlement représente un lieu de débats et de discussions. La démocratie 
est importante pour les citoyens canadiens, la transparence et l’équité sont primordiales pour l’avenir 
de mon Canada.) 

 


