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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? 

J’estime que nous devons collectivement concentrer les efforts sur les mesures les plus profitables pour 
notre pays, entre autres, la croissance des emplois dans tous les secteurs, ainsi que la santé 
environnementale. Il ne saurait y avoir d’économie sans environnement. Notre gouvernement est trop 
obsédé par l’argent que rapporte la vente du pétrole canadien, alors que cette ressource entraîne de 
graves séquelles pour l’environnement. Investissons plutôt dans l’environnement, ce qui permettra de 
générer de nouveaux emplois. Il faut créer des emplois plus écologiques et fournir une assistance dans 
les domaines qui intéressent l’ensemble des citoyens (notamment les parcs nationaux et les aires de 
conservation). Le gouvernement doit aider les petites entreprises à se développer, et appuyer les 
réalisations locales.  
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? 

Pour créer des emplois, on peut accorder une aide financière aux entreprises locales, aider les nouveaux 
diplômés à se trouver un emploi (en fonction de leurs qualifications) et maintenir au travail les citoyens 
locaux. En tant que nouvelle diplômée, j’ai beaucoup de difficultés à dénicher un emploi, surtout dans le 
domaine environnemental, mais je suis trop qualifiée pour n’importe quel autre type de poste. Le 
gouvernement doit favoriser la création d’emplois pour les diplômés et offrir des programmes à l’échelle 
locale.  
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? 

Il faudrait secourir la population vieillissante, en construisant plus de logements et de résidences à coût 
abordable. En outre, il est nécessaire de recruter plus de médecins et d’infirmières qui aideront les 
vieillards à vivre là où ils sont bien, en sécurité, sans pour autant drainer les ressources de nos services 
médicaux. En ce qui concerne les pénuries de main-d’œuvre, il serait souhaitable à mon avis de mieux 
faire connaître les métiers disponibles et les compétences requises, de même que leur importance. La 
nécessité de détenir un diplôme universitaire a été exagérée à un point tel que rares sont ceux qui 
pensent à apprendre un métier. Mais si on informait mieux les gens à propos des métiers, un plus grand 
nombre de personnes opteraient pour cette solution au lieu d’aller à l’université, ce qui pourrait aider à 
combler les manques de personnel dans des domaines spécialisés.  



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? 

Aucune suggestion. 

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? 

C’est l’environnement qu’on a le plus négligé. Il faut consacrer nos efforts à la réalisation d’études 
environnementales, non seulement par des entreprises privées, mais aussi par des chercheurs 
universitaires et des chercheurs employés par l’État. Il est essentiel de miser sur des rapports 
d’évaluation environnementale et d’exercer une surveillance pour opérer des changements de politique 
et préserver nos ressources naturelles. Nous avons besoin de ces ressources et d’un milieu de vie sain. Il 
est nécessaire de protéger les espèces menacées et de redoubler d’efforts pour assainir 
l’environnement, et d’utiliser nos ressources naturelles dans une optique. En augmentant les fonds au 
lieu de les réduire, en rétablissant les lois de protection des pêches et en réalisant plus d’études sur les 
répercussions de la croissance démographique, les changements climatiques et l’impact des pipelines, 
nous pourrons mieux protéger notre environnement, ce qui permettra à tous les citoyens de renouer 
contact avec la nature. Le Canada est réputé pour ses paysages magnifiques, mais si les choses 
continuent à dégénérer suivant les modifications légales promulguées via le présent budget, nous allons 
nous retrouver dans une jungle de béton ou un désert, et la beauté disparaîtra de notre pays. 

 


