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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? 

Je crois que nous devons favoriser les investissements dans les technologies propres pour tirer profit des 
voies de l’avenir. Nous devrions cesser de nous concentrer sur l’extraction des ressources et nous 
tourner plutôt vers la production de technologies propres qui sont meilleures pour l'environnement et 
plus socialement responsables. Nous devrions inciter les entreprises qui ont de bonnes idées à 
demeurer au Canada. Pour cela, il faut changer nos politiques. 

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? 

Incitez les sociétés tournées vers les technologies vertes et propres à venir chez nous et à s’y installer. 
Modifiez les politiques et encouragez les provinces à faire de même pour accélérer ce processus. Les 
entreprises partent souvent parce que les choses vont trop lentement ici. Incitez les jeunes et les 
étudiants à s’inscrire dans les sciences et la technologie à l’école. Ne mettez pas les fonctionnaires 
fédéraux à pied. Apprenez des pays avec des économies robustes et propres et invitez leurs experts chez 
nous pour y diffuser leur savoir à d’autres. 

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? 

Accélérez les processus d’immigration et faites en sorte qu’il soit plus facile pour les travailleurs qualifiés 
de commencer à travailler immédiatement dans leur domaine. Faites la promotion du Canada à l'échelle 
internationale et essayez d'attirer les étrangers, particulièrement de langue anglaise. Concentrez les 
efforts sur la prévention en santé au lieu de réagir aux problèmes. Il faut accroître les stimulants et 
l’éducation concernant les modes de vie sains, particulièrement à l’intention des aînés. Financez les 
organismes sans but lucratif qui vont travailler à ces fins. Obligez les compagnies d'assurance à inclure 
les adhésions à des clubs de conditionnement physique et l'achat d’appareils d’exercice dans les 
comptes de frais en matière de santé, entre autres. Cela est plus utile que des massages et d’autres 
visites chez des professionnels pour la plupart des gens. 



 

 

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?  

Augmentez le financement des organismes sans but lucratif qui forment les jeunes, les Autochtones et 
les immigrants, entre autres, ou qui aident les gens à trouver du travail, à créer un curriculum vitae, etc. 
Collaborez avec les provinces pour améliorer les systèmes d’éducation afin de mieux préparer les 
étudiants à la vie réelle et de leur donner plus d'expérience. Il faudrait peut-être offrir à nouveau et 
encourager plus les stages, les cours de préparation professionnelle, d’économie domestique et autres 
pour les jeunes du secondaire. 

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? 

Ce sont ceux qui n’ont pas d’argent pour payer toutes leurs dépenses qui éprouvent le plus de 
difficultés. Cela peut s’expliquer par des problèmes de dépendance, parce qu'ils ne sont pas qualifiés, 
qu’ils sont malades, etc. Financez les organismes sans but lucratif qui travaillent avec ces particuliers. 
Versez les prestations d’invalidité et de bien-être à ceux qui les méritent et en ont vraiment besoin. 

 


