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Responses 
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? 

Donner aux entreprises canadiennes accès au financement nécessaire pour s’implanter à l’étranger. Les 
immigrants ayant des compétences linguistiques et des aptitudes professionnelles prouvées nous 
permettront d’accélérer l’expansion des entreprises. Il faut appuyer les débouchés sur les marchés 
mondiaux par la voie de missions commerciales chevronnées. Il faut se concentrer sur les pays en 
développement qui présentent un potentiel dans le secteur de l’extraction où les Canadiens ont une 
expertise de manière à mettre sur pied une assise solide en vue de la croissance future des entreprises. 
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? 

Équipe Canada est un exemple éloquent de collaboration entre les Canadiens et le gouvernement en 
vue d’atteindre un objectif commun sur le marché international. Une augmentation du financement 
pour accroître notre présence à l’étranger est nécessaire. Les marchés émergents présentent des 
débouchés très importants et les Canadiens ont des compétences uniques pour en tirer parti. Le Canada 
est reconnu dans le monde et est disposé à créer des passerelles pour profiter des débouchés. La 
nouvelle politique en matière d’immigration créera un bassin de travailleurs qualifiés prêts à travailler 
dès leur arrivée. Il faut cela pour que le Canada prospère.  
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? 

La nouvelle politique en matière d’immigration suggérée par le ministre Kenney est brillante. Ce modèle 
fonctionne bien dans des pays comme l’Australie. Il faut l’adapter au Canada, et il sera ainsi possible 
d’attirer des employés qui ont les bonnes compétences prêts à aider le Canada à se bâtir son avenir 
grâce à des emplois novateurs et sur des marchés émergents. 
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? 

La capacité d’attirer des immigrants et d’en tester les compétences linguistiques et professionnelles en 
ligne avant leur arrivée au Canada est importante. Cela signifie que l’on peut apparier un bassin 
d’immigrants avec les débouchés existants avant que ces personnes n’arrivent au Canada et qu’elles 



 

 

pourront à travailler peu après leur arrivée. Cela permet d’avoir un impact immédiat sur la capacité de 
créer de la richesse au Canada et une plus grande conscience des débouchés à l’étranger. 

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? 

Les entreprises canadiennes qui connaissent un essor sur les marchés émergents et créent des emplois 
novateurs dans le secteur de la technologie. Ce groupe d’entreprises présente le plus grand potentiel et 
c’est peut-être lui qui a le plus de difficulté à croître étant donné que le capital-risque est limité et que 
leurs concurrents étrangers ont accès à des capitaux accrus et à des marchés plus étendus. Une 
approche stratégique permettant de travailler avec le gouvernement fédéral est donc essentielle au 
succès de ce groupe. 

 


