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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 comprends que le gouvernement fédéral a due faire des coupures de poste au sein de la fonction 
publique, mais il me semble que les coupures ont eu lieu de façon non équitable dans certains 
ministères ou département (par exemple Parc Canada) et surtout je ne vois pas comment couper des 
emploies va stimuler la reprise économique.   Il est également important d'investir dans les petites 
organisations/entreprises communautaires et culturelles qui sont prêts de la population et qui font 
beaucoup de travail auprès et pour elle. 

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? 

Investir dans certains programmes publiques qui créera de l'emploi et qui offrira des services aux 
Canadiens.   Investir dans le futur en investissement dans l'environnement, l'économie locale.   Investir 
dans le financement des organismes communautaires, culturelles et artistiques de toutes tailles pour 
que l'écologie économique du Canada soient diversifiés. De plus, les organismes culturelles et artistiques 
sont d'excellents ambassadeurs pour représenter le Canada au niveau national et international. 

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? 

Établir et investir dans les programmes répondant au vieillissement de la population pour créer un pays 
où il fait bon vivre et répondre au besoin de la population vieillissante tout en ne laissant pas de côté les 
autres générations, spécifiquement les jeunes qui débutent sur le marché du travail et qui non pas 
nécessairement vu la situation économique et les coupures de plusieurs postes au sein tant du côté 
public que privé a plus difficilement accès à un emploi stable relié à son champs d'étude.   Pour la 
pénurie de main d'oeuvre à venir ou dans certains domaines d'emplois, l'immigration peut être une 
solution. 



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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Stimulé la création de PME.   Investir dans les arts et la culture. En plus de contribuer à garder la santé 
mentale de la population, les arts et  la culture permettent de stimulé l'économie à un niveau locale. En 
investissement dans les arts et la culture en augmentant le financement dans les agences fédérales 
publiques (Conseil des arts du Canada, Radio-Canada, etc.) cela permettra au milieu culturelle et 
artistique de mieux s'épanouir ce qui aura une répercussion direct dans l'économie locale, stimulant 
ainsi l'emploi au sein des organismes artistiques et culturelles, mais également au sein de sa 
communauté. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Je ne pense pas qu'il y a un secteur qui souffre plus qu'un autre. Il y a sans aucun doute des maltraités: 
les organisme qui touche de prêt ou de loin l'environnement (tant au niveau de la recherche que de sa 
protection), certains organismes travaillant à l'international surtout ceux venant en aide aux femmes et 
aux organismes artistiques et culturelles.    Je pense que les générations débutant sur le marché du 
travail sont également un peu plus toucher que les autres puisqu'avec le climat économique difficile et 
surtout avec les coupures dans la fonction publique il est plus difficile pour eux de se trouver un emploi 
après leur étude. 

 


