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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? 

Étant donné que l'Alberta accorde une grande importance au pétrole, au gaz et à l'énergie, je 
recommanderais de poursuivre le soutien du programme des travailleurs étrangers temporaires (TET) et 
possiblement d'augmenter le nombre d'immigrants en Alberta. De nombreuses organisations et 
industries souffrent de la croissance, à cause de la pénurie de travailleurs et des problèmes de qualité de 
la main-d'œuvre. L'Alberta devrait exploiter d'autres types d'activités économiques afin de ne pas 
dépendre des ressources nationales uniquement. 

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? 

S'assurer de mettre l'accent sur les produits et services du Canada et les promouvoir comme le font les 
États-Unis. Un soutien du gouvernement aux industries afin qu'elles puissent prendre de l'expansion et 
affronter la concurrence internationale. 

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? 

Je crois que le coût croissant que doivent assumer les familles pour s’occuper des enfants (garderies, 
éducation, etc.) les décourage d'avoir plus d'un ou deux enfants. Les familles devraient recevoir un 
meilleur soutien. Il faudrait aussi encourager plus de jeunes adultes à entreprendre des études 
postsecondaires. 

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? 

Ceux qui éprouvent le plus de difficultés sont ceux qui n'ont pas terminé leurs études. 

 


