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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? 

Un régime d’impôts plus progressif, une hausse des taux d’imposition des bénéfices des sociétés, 
l’investissement des recettes obtenues grâce à ces mesures dans les programmes sociaux, l’éducation et 
la gestion environnementale.  
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? 

Investissez dans des travaux publics, surtout des projets de nettoyage environnemental et de 
restauration environnementale.  

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? 

Des efforts plus concentrés sur les soins préventifs et les soins en clinique externe en vue de réduire les 
pressions sur le système de soins de santé; de meilleures incitations pour les immigrants; surtout faites 
en sorte que les professionnels d’autres pays ayant reçu une bonne formation (comme les médecins, les 
ingénieurs, etc.) puissent faire reconnaître leur expérience et obtenir les certifications professionnelles 
nécessaires pour travailler dans leur domaine.  
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? 

Offrez un meilleur soutien aux familles à faible revenu, notamment sous la forme de garderies, ainsi que 
des subventions fédérales plus importantes pour l’éducation.  



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 changement climatique et la création d’une société viable (une société qui valorise la justice 
environnementale et sociale) sont des défis qui concernent tous les Canadiens et auxquels il faut 
s’attaquer. Il y a plusieurs manières de s’y attaquer, notamment la réduction des inégalités dans la 
distribution de la richesse au sein du pays, les incitations offertes aux industries pour améliorer 
l’efficacité environnementale et pour réduire l’incidence négative de leurs activités, une réglementation 
plus rigoureuse, des investissements plus importants dans les programmes sociaux et les infrastructures 
de soutien pour les groupes marginalisés.  

 


