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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? 

Réduire les impôts pour les familles/particuliers aux revenus de faibles à moyens. 

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 mesures incitatives pour l’embauche d’étudiants, de nouveaux diplômés. Financer la 
formation ou le recyclage des travailleurs en chômage/sous-employés afin qu’ils acquièrent les 
compétences indispensables sur le marché du travail, tout en leur permettant de recevoir ou de 
continuer à toucher des prestations d’assurance-emploi, ce qui leur donnera les moyens de laisser leur 
poste pour suivre de tels cours.  
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? 

Offrir des avantages aux étudiants (des élèves du secondaire aux diplômés en chômage) pour les inciter 
à suivre une formation/des cours de recyclage servant à développer les compétences indispensables. 
Par exemple, permettre aux étudiants plus âgés de toucher en même temps des prestations d’A-E s’ils 
doivent laisser un emploi pour se perfectionner ou s’ils sont déjà bénéficiaires de l’assurance-emploi. 
Dans le cas des vieillards : recourir aux pavillons/étages fermés dans les hôpitaux en guise de résidences 
d’accueil provinciales pour les personnes âgées ayant constamment besoin de soins médicaux ou d’une 
surveillance, puisque ces installations sont déjà construites/aménagées. Améliorer les soins à domicile 
pour les personnes aptes à vivre chez elles, surtout dans les régions rurales où ces soins font 
cruellement défaut.  
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? 

Vu que le taux de chômage est élevé, cela suppose que la main-d’œuvre nationale existe. Il suffit 
d’investir dans cette main-d’œuvre au lieu de dépenser de l’argent pour faire venir ici des travailleurs 
étrangers compétents, avec pour effet de pousser les salaires vers le bas. Consacrez l’argent à votre 



propre pays et à vos propres citoyens, et le Canada pourra prospérer.  

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 régions rurales souffrent de nombreux problèmes. Les emplois sont rares si bien que les jeunes 
doivent partir ailleurs pour trouver du travail. Cet exode entraîne une suppression des services. On 
ferme ainsi des hôpitaux, des cliniques médicales, etc.  

 


