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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? 

Financer des projets d’infrastructure. Investir dans l’énergie verte. Rétablir le financement de la 
recherche environnementale. Supprimer toutes les subventions versées aux industries rentables bien 
établies, comme les grandes sociétés pétrolières. Supprimer les subventions aux vieux secteurs 
d’activité qui ne pourraient pas survivre autrement, comme la chasse au phoque. Améliorer la situation 
des travailleurs autonomes canadiens en leur permettant d’économiser davantage dans leur REER. 
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? 

Le financement des projets d’infrastructure devrait être maintenu jusqu’à ce que l’économie 
recommence à croître par elle-même. Il faudrait mettre un terme aux compressions apportées dans la 
fonction publique. L’augmentation du nombre de chômeurs ne peut pas être bénéfique pour 
l’économie. 
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? 

Un changement de la politique favorisant les heures de travail flexibles permettrait aux Canadiens âgés 
de continuer à travailler plus longtemps sans faire nécessairement 40 heures par semaine. La même 
souplesse serait avantageuse pour quiconque veut élever des enfants. Il faudrait améliorer le régime 
fiscal pour que les travailleurs autonomes canadiens puissent économiser davantage dans un REER et 
s’en servir lorsqu’ils sont à la retraite. Il faudrait aussi envisager d’engager des gens dans les Forces 
canadiennes pour leur donner les compétences dont le secteur privé a besoin. 
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? 

Personnellement, je me suis souvent demandée si les chiffres de productivité sont exacts. N’est-on pas 
en train de comparer des pommes et des oranges? Tous les gens que je connais travaillent très fort et 
sont très productifs. Ce n’est pas une affirmation gratuite. Si les problèmes de productivité sont réels, il 
conviendrait, au lieu de les aborder comme s’ils concernaient l’ensemble des Canadiens, d’analyser les 
chiffres à un niveau de détail suffisant pour déterminer les industries, les groupes d’âge et les régions du 



 

 

pays qui sont vraiment touchés et prendre les mesures nécessaires dans les domaines précis qui en ont 
besoin. 

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 pauvres, les chômeurs, les parents seuls, les travailleurs autonomes et les Canadiens âgés qui n’ont 
que peu de ressources. 

 


