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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? 

Maintenir les restrictions budgétaires dans les programmes gouvernementaux qui ne contribuent pas à 
l’emploi durable de citoyens canadiens. Continuer d’effectuer de la recherche et du développement 
dans le secteur de l’entrepreneuriat au Canada, et consacrer davantage de ressources à ces activités, 
afin de contribuer à l’emploi fondé sur le revenu. Nous devons soutenir les industries à valeur ajoutée 
dans notre secteur des ressources naturelles. Nous devons améliorer les possibilités d’études 
postsecondaires à l’appui des besoins des secteurs en croissance à l’échelle mondiale. Il faudrait en 
outre créer un centre de ressources canadien visant à répondre aux besoins mondiaux et le pourvoir de 
spécialistes canadiens. 
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? 

Mêmes éléments de réponse qu’à la question 1. Les petites entreprises canadiennes ont besoin 
d’information sur les « demandes » et les besoins croissants du marché, sur la détermination des 
marchés, de même que sur les réseaux de distribution ou les voies de communication commerciales. Les 
Canadiens sont d’excellents entrepreneurs, mais ils ne possèdent pas les capacités financières requises 
pour effectuer de la recherche sur les tendances et demandes de l’industrie. Suivre les besoins à 
l’échelle mondiale… Vérifier l’offre et la demande… Lancer l’appel. 
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’oeuvre? 

Veiller à ce que les aînés restent en santé et continuent de travailler. Jumeler l’expertise avec les 
demandes au sein des collectivités locales et régionales. Les compétences canadiennes doivent être 
enseignées par des Canadiens. Des intervenants canadiens doivent travailler avec les jeunes qui font 
leur entrée dans la population active en agissant à titre de mentors au chapitre du comportement et de 
l’éthique de travail. Créer des liens à l’intention d’un effectif en transition qui fabrique un excellent 
produit. 



 

 

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? 

Enseigner l’éthique commerciale et la responsabilité fondée sur la valeur dans les contextes de la 
main-d’œuvre, du travail d’équipe, des communications et des compétences culturelles mondiales, des 
marchés changeants, des tendances changeantes, de la complexité de la concurrence, de la souplesse et 
de la persévérance. Nous devons déterminer les domaines dans lesquels nous sommes les meilleurs, 
dans lesquels nous constatons un besoin, et dans lesquels nous estimons qu’il y a un potentiel de 
croissance et de réussite (plus particulièrement au chapitre des ventes). 

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? 

La disparité sociale, la criminalité, la répression insuffisante des activités illégales et les collectivités 
déconnectées. Nous devons d’abord créer un sentiment de confiance en une simple solution juridique 
lorsque les gens espèrent réussir en suivant l’exemple des dirigeants commerciaux, industriels et 
gouvernementaux. Nous sommes trop souvent les pires contrevenants. Tout le monde sait qu’il faut 
donner l’exemple. Dans le monde des affaires, tout découle du sommet. La plupart du temps, un 
excellent commis à la réception a un excellent patron. Nos dirigeants doivent donner l’exemple et nous 
devons nous montrer attentifs à cet égard. Nous devons promouvoir l’éthique en affaires, au 
gouvernement et dans les collectivités, en plus de lever le voile sur les pratiques douteuses et nous y 
opposer. Nous devrions peut-être oublier l’infaillibilité de nos droits et nous efforcer de les mériter. Un 
concept pourtant si simple! Le défi du gouvernement fédéral consiste simplement à « s’ouvrir les yeux ». 
  

 


