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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? 

Aucun allégement fiscal pour les sociétés ‒ S’occuper des problèmes de pauvreté ‒ Diminuer l’aide 
étrangère ‒ S’occuper de la crise économique au Canada même ‒ Droits des peuples autochtones ‒ Lois 
environnementales plus sévères à l’endroit des pollueurs et des sociétés ‒ Réduction du personnel 
ministériel auprès des ministres ‒ Documents financiers individuels des dépenses des ministres  

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 Canada doit évaluer la situation en ce qui a trait à l’incertitude aux États-Unis et cesser de compter 
uniquement sur les échanges commerciaux avec ce pays; le Canada doit fabriquer quantité de produits 
comme par le passé, ce qui aurait pour effet de créer davantage d’emplois et de diminuer le taux de 
chômage. Il faut examiner avec soin les accords pour qu’ils correspondent aux besoins du Canada, pas à 
ce que le Canada doit donner!! 

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? 

Réduire les taxes et les impôts pour aider les particuliers qui consacrent du temps et des efforts à 
façonner le Canada; ce pays a une population remarquable qui le rend attrayant pour les visiteurs. 
Encourager un programme de mise en valeur pour rendre notre pays encore plus beau. Offrir davantage 
de services pour aider les personnes âgées, les personnes d’âge mûr et les jeunes. Partager la richesse. 

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?  

Augmenter le salaire minimum. Augmenter le niveau d’études et la formation axée sur les compétences 
chez  les personnes désavantagées, les sans-abri, les peuples autochtones/Premières nations. RÉDUIRE 
LES TAXES ET LES IMPÔTS 



 

 

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? 

Beaucoup de personnes sont touchées par la crise financière, les sans-abri, les jeunes, les peuples 
autochtones/Premières nations, et les personnes âgées font face à davantage de défis que les personnes 
de la classe moyenne. 

 


