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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? 

Le Canada doit ramener l’âge de la retraite à 65 ans. Mes grands-parents sont arrivés dans ce pays 
comme de pauvres immigrants et ont travaillé infatigablement pour assurer une meilleure vie à leurs 
enfants. Mes parents se sont épuisés pour payer mes études et me mettre à l’abri du besoin. Faut-il 
maintenant qu’ils attendent deux ans de plus pour prendre leur retraite? Je ne le crois pas. Prenez donc 
une partie de vos précieux fonds réservés à la défense pour la restituer à la population. Les gens 
méritent bien cela. 
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? 

Étant moi-même fonctionnaire, je suis embarrassée de dire que j’ai vu mon patron enlever son emploi à 
un autre Canadien par manque de fonds. Il devrait y avoir des programmes pour encourager l’embauche 
D’UN PLUS GRAND NOMBRE de fonctionnaires fédéraux et pour offrir de la formation aux membres les 
plus vulnérables de notre société. 
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? 

Le gouvernement fédéral devrait aider tous ceux qui s’inscrivent à n’importe quel programme d’études 
médicales (médecins, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.) pour aider les aînés. Il 
faudrait également augmenter les bourses pour l’acquisition de compétences. 
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? 

Des initiatives pour les jeunes. Donnez aux jeunes la possibilité de trouver un emploi qui ne nécessite 
pas un baccalauréat. Mon cousin n’a pas fait d’études, mais cela ne l’a pas empêché de monter après 
avoir commencé au bas de l’échelle. Il dirige maintenant une société parce qu’il a travaillé fort et qu’il a 
eu des gens pour le guider. 



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? 

Je crois que ce sont les jeunes qui ont le plus de difficultés. Nos programmes fédéraux d’aide à 
l’éducation comptent parmi les pires du monde. Nous avons besoin d’aide. Même si l’éducation relève 
de la compétence provinciale, cela n’empêche pas le gouvernement fédéral de lui affecter des fonds 
pour augmenter les résidences d’étudiants sur le campus, où la vie coûte moins cher et où les étudiants 
ont l’avantage d’être sur place. 

 


