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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? 

Selon moi, le chômage chez les jeunes est un problème de plus en plus grave et il se peut que les jeunes 
qui sont actuellement sans emploi soient laissés pour compte. Les petites et moyennes entreprises ont 
du mal à respecter leurs obligations salariales envers leur personnel. Elles pourraient employer 
davantage de personnes et prendre de l’expansion avec de l’aide et de l’encadrement de la part du 
gouvernement. 
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 site Web Carrières à la fonction publique fédérale n’est pas suffisant pour orienter les chercheurs 
d’emploi vers les possibilités en ce sens. Les personnes qui n’ont pas d’expérience dans la recherche 
d’emploi ont besoin que des conseillers leur indiquent où leurs talents sont les plus en demande, quels 
sont les programmes de formation qui leur sont offerts et quels sont les emplois les plus susceptibles de 
leur convenir. Il faut s’employer avant tout à former des personnes dans les domaines où des emplois 
sont disponibles depuis longtemps. 
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? 

Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral prenne des mesures, plus particulièrement sur 
les plans de l’environnement, des infrastructures et de la promotion de la santé, pour protéger la santé 
de la population, et à ce qu’il supervise les services médicaux. La santé est une responsabilité 
individuelle qui doit être encadrée par des mesures réglementaires sociales. La population a besoin de 
médicaments sécuritaires et efficaces, y compris des produits naturels et diététiques, qui sont 
accessibles facilement et produits dans un but non lucratif. Santé Canada pourrait promouvoir 
davantage l’autonomie en matière de santé et les choix sains, ce qui favoriserait la préservation de la 
santé et permettrait non seulement aux gens d’avoir moins souvent recours aux services médicaux, mais 
aussi de vivre et de travailler plus longtemps. 



 

 

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? 

La main-d’œuvre canadienne doit, sur le marché mondial, mettre à profit ses idées plutôt que sa 
capacité physique. Les recherches scientifiques de base ouvrent de nouvelles voies sur les plans de 
l’innovation, de l’ingénierie et de la fabrication; il y a certainement, à ces égards, des possibilités dont 
nous ne connaissons pas encore l’existence. C’est une grave erreur que d’abolir les programmes qui 
peuvent nous apporter des connaissances en ce sens. 

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? 

J’ai l’impression que les familles ayant des enfants subissent toutes sortes de pressions. Les coûts 
associés au logement, à la nourriture, aux vêtements, au transport et à l’éducation augmentent sans 
cesse et les salaires ne sont pas rajustés en conséquence. Bon nombre des personnes qui parviennent 
actuellement à joindre les deux bouts ne savent pas comment elles pourraient épargner pour les 
situations d’urgence ou la retraite. Le gouvernement doit s’employer à favoriser la prospérité 
économique et la santé de la population. Si le gouvernement engage des dépenses à l’intérieur du 
Canada, plus particulièrement en ce qui touche l’emploi direct et la réalisation d’achats, cela se révélera 
bénéfique pour le pays à long terme. 

 


