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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? 

Moins de dépenses à l’extérieur du Canada. Moins de subventions aux grandes entreprises : elles 
devraient utiliser leurs propres bénéfices pour financer leurs propres activités. Augmentez les taux 
d’imposition pour les contribuables à revenu élevé et supprimez les abris fiscaux.  
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? 

Supprimez les immenses primes versées aux dirigeants d’entreprises dont le rendement est médiocre. 
Exigez que toutes les entreprises versent à leurs employés un salaire équitable pour le travail qu’ils 
effectuent.   
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? 

Améliorez les programmes scolaires pour qu’ils tiennent mieux compte des besoins du marché du 
travail. Augmentez le financement des écoles secondaires et des établissements postsecondaires pour 
réduire le niveau d’endettement des étudiants, et aussi pour que ces écoles et établissements 
fournissent l’équipement et les matériaux requis pour que les étudiants acquièrent des compétences.  
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? 

Exigez des entreprises qu’elles réinvestissent un certain pourcentage de leurs bénéfices pour remplacer 
le matériel vieillissant et démontrer aux employés qu’elles sont déterminées à améliorer et à maintenir 
leur compétitivité. Les travailleurs ne produiront pas si on les place dans des conditions médiocres, et 
ce, où qu’ils soient dans le monde.  



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 gouvernement fédéral devrait faire en sorte que les besoins des Canadiens partout au pays soient 
une priorité et financer les activités au Canada avant de dépenser des fonds dans le reste du monde. Si 
nous agissions ainsi, nous aurions suffisamment d’argent pour réparer toutes les routes et les ponts, 
ainsi que les autres infrastructures.  

 


