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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? 

Nous avons besoin de logements abordables pour les familles, parce qu’une trop grande partie de nos 
revenus est dépensée en paiements de loyer et d’hypothèque et il en reste moins pour d’autres 
dépenses. Je pense que les programmes mis en place pour favoriser les entreprises locales étaient 
nécessaires. Nous avons obtenu une subvention dans le cadre d’un tel programme pour démarrer une 
petite entreprise. Elle nous a été utile et nous a assuré une belle réussite. Il y a plein de gens de talents 
de toutes sortes dans nos villes et provinces. Nous devons cesser de confier le travail à d’autres 
provinces et commencer à utiliser nos propres ressources. 
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? 

Devenir plus autonome. Apprendre à la population à mieux subvenir à ses besoins. 

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? 

Promouvoir activement la formation axée sur des compétences dans les secteurs souffrant d’un manque 
de compétences. Consentir une baisse des frais de scolarité, des subventions ou des allègements fiscaux 
aux personnes qui s’engagent à suivre ces programmes de formation spécifiques et qui acceptent d’aller 
travailler là où les besoins sont les plus grands. 
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? 

Le coût des études universitaires permettant de se trouver du travail est très élevé et beaucoup de gens 
n’en ont pas les moyens. 



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? 

Même si nos revenus familiaux sont juste un peu au-dessus de ceux des familles à faible revenu, nous 
avons toujours du mal à joindre les deux bouts parce que nos prestations fiscales pour enfants ont 
diminué. De plus, nous n’avons plus droit au crédit pour TPS parce que nous avons gagné quelque 200 $ 
de trop pour y être admissibles. Bien sûr, nous avons fait plus d’argent, mais tout coûte plus cher et il est 
difficile de nous maintenir à flot. La seule dette que nous avons est notre emprunt hypothécaire. Nous 
ne dépensons pas inutilement, mais avec un dollar, on ne va pas loin de nos jours. Mon mari doit 
assumer lui-même ses frais professionnels puisqu’il travaille comme vendeur. 

 


