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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? 

-Continuer d’offrir un soutien financier pour l’amélioration de l’infrastructure grâce au Fonds de 
stimulation et à la taxe sur l’essence. Geler les salaires et les augmentations de salaire de fonctionnaires 
fédéraux et des employés des sociétés d’État. Maintenir les taux de la TVH et augmenter les taux 
d’imposition du revenu au fédéral pour les salariés à revenu élevé (plus de 200 000 $). 
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? 

-Offrir des incitatifs financiers aux compagnies pour l’embauche de nouveaux diplômés postsecondaires. 
-Augmenter les stimulants fiscaux pour la recherche et le développement, particulièrement dans le 
domaine de la TI. -Promouvoir le programme de partage du travail par l’entremise de 
l’assurance-emploi. -Renverser la décision de porter à 67 ans l’âge de la retraite pour encourager les 
travailleurs plus âgés à quitter le marché du travail pour faire de la place aux jeunes travailleurs. 
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? 

-Continuer de recruter activement de nouveaux immigrants possédant certaines compétences. -Faciliter 
l’intégration des nouveaux immigrants au marché du travail. -Encourager les établissements 
postsecondaires à offrir des programmes qui mettent l’accent sur le développement de compétences 
spécifiques. 
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? 

-Offrir des mesures incitatives pour les investissements dans le domaine de l’équipement et de la 
technologie. -Réduire la taille de la fonction publique fédérale et « faire davantage avec moins ». 
-Maintenir les programmes qui encouragent les partenariats entre les secteurs public et privé. 



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? 

-Offrir des possibilités d’emploi et de carrière significatives aux jeunes employés et aux étudiants qui 
entreront sur le marché du travail au cours des prochaines années. Les mesures proposées dans les 
premières réponses vont dans ce sens. Il faut offrir un bon avenir financier à ce groupe grâce à des 
pensions adéquates et à des programmes sociaux comme le Programme d’assurance-maladie. Cela 
exigera des changements fondamentaux au Régime de pensions du Canada, y compris au niveau de la 
formule de financement. Il faut également revoir la question des dépenses en matière de soins de santé. 
Les frais d’administration semblent être hors de proportion par rapport aux services offerts et les 
procédures médicales volontaires privent le système de ressources nécessaires pour offrir des services 
de base. 

 


