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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? 

 

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? 

Une population bien éduquée devrait représenter une priorité. Il faut faciliter les études supérieures via 
des bourses plus généreuses et des possibilités de formation adaptées à l’emploi pour qu’un plus grand 
nombre de Canadiens réussissent dans leur carrière en ayant un meilleur accès à l’éducation.  
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? 

Il faudrait réduire le fardeau des familles qui s’occupent de proches parents en leur accordant des 
baisses fiscales, selon une formule qui leur permettrait de travailler moins d’heures ou de s’absenter 
pour prendre soin de membres de leur famille. Pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, on 
pourrait diminuer les frais de recyclage, de scolarité, etc. 
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? 

 



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? 

Je suis sidérée de voir le peu de services et d’argent consacrés aux Autochtones pour ce qui est des soins 
de santé, du logement, de l’éducation et de la guérison des victimes des pensionnats. Beaucoup de 
promesses n’ont pas été tenues, et les compressions touchent toujours en premier lieu ce segment de la 
population dont on s’occupe mal. Le projet d’agence de la santé pour les Autochtones a été abandonné, 
les fonds accordés au CCAY pour les jeunes autochtones ont été coupés, l’argent accordé au ministère 
des Affaires autochtones pour le financement des études postsecondaires ne suffit pas à la demande 
d’une population en pleine croissance, et il faudrait absolument réformer le financement pour 
permettre à tous les membres des bandes indiennes d’y avoir droit de manière juste et équitable. Si on 
parvient à développer les capacités des Autochtones grâce à l’éducation et à une meilleure santé, ils 
commenceront à suivre des orientations positives. 

 


