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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 le gouvernement est allé trop loin en coupant dans les dépenses et que celles-ci devraient 
augmenter pour stimuler la croissance. La dette et le déficit sont à des niveaux tolérables et ne 
commandent pas de mesures draconiennes de réduction des coûts. Le gouvernement devrait plutôt 
investir dans des initiatives environnementales, des technologies vertes et des programmes sociaux qui 
visent à réduire la pauvreté chez les jeunes. 
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? 

Le gouvernement devrait investir dans les industries qui transforment nos ressources ici, au Canada, au 
lieu de les envoyer simplement à l’étranger. Il devrait investir en priorité dans l’environnement et les 
technologies vertes, dont les industries sont appelées à connaître une forte croissance dans l’avenir. Les 
efforts devraient porter sur le recyclage des compétences dans ces industries et celles des autres 
secteurs plutôt que de porter sur l’extraction des ressources. Un autre programme d’investissement 
dans les infrastructures favorisant le transport en commun dans les centres urbains devrait être lancé. 
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’oeuvre? 

Encourager les jeunes immigrants ayant des compétences particulières à immigrer ici. Offrir des 
programmes de formation en cours d’emploi et d’apprentissage aux jeunes et des programmes de 
recyclage des compétences aux travailleurs âgés. 
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? 

Mesures pour inciter les industries à investir dans la modernisation des usines et dans le recyclage des 
travailleurs pour les aider à s’adapter aux nouveaux types d’emplois et aux nouveaux environnements 
de travail. 



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? 

Ceux qui éprouvent le plus de difficultés, à mon avis, sont les travailleurs âgés mis à pied et les jeunes 
qui arrivent tout juste sur le marché du travail. Les travailleurs âgés ont besoin de conseils ou d’une 
formation complémentaire pour effectuer la transition vers une nouvelle carrière, tandis que les jeunes 
ont besoin, par exemple, d’une formation professionnelle, de conseils sur leur carrière ou de 
programmes d’apprentissage afin de répondre aux besoins des employeurs éventuels. Certains 
domaines, comme l’agriculture et les pêches, éprouveront des difficultés à cause des effets des 
changements climatiques. Le gouvernement fédéral doit donc agir dès maintenant en appuyant les 
efforts qui visent à atténuer la portée des changements climatiques au lieu de représenter un obstacle 
dans ce domaine. 

 


