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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? 

Une population mal desservie au niveau des services de base (éducation, santé, et autres services 
publics) ne peut espérer s'épanouir et connaître de succès, autant au plan personnel que social. Ainsi, il 
serait important pour le gouvernement fédéral de repenser sa stratégie de reprise économique, qui se 
concentre actuellement trop sur l'industrie extractive et l'exportation d'énergie (syndrome néerlandais à 
nos portes, sinon). Je crains que nous n'extractions trop, trop rapidement. Il devrait redistribuer ses 
investissements dans d'autres secteurs (agriculture, pêcheries, services, tourisme) afin de connaître une 
croissance moyenne, mais stable, qui ne se vivrait pas au détriment de la population... 

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? 

Ne serait-il pas possible d'assurer un certain protectionnisme, ou une auto-suffisance mesurée, dans ces 
temps incertains? Nous pourrions aussi nous permettre de pénétrer de nouveaux marchés intéressés 
par nos exports, tels les pays émergents du BRIC, qui nous libérerait de notre dépendance sur 
l'économie américaine au niveau des exportations. 

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? 

Rendre l'éducation post-secondaire accessible afin de développer un intérêt pour les emplois à haut 
potentiel de recrutement et miser sur une immigration appropriée et qui saurait faire profiter au Canada 
des compétences réelles et acquises des individus désireux de contribuer à la construction du Canada. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Si nous augmentons, le faisons-nous au dépend de notre environnement et des générations futures? 
Quand nous parlons de compétitivité, parlons nous de baisser la barre des prix de production, incluant 
une diminution de la sécurité d'emploi, des salaires et des bénéfices sociaux? 



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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Les jeunes font face à des dettes toujours augmentantes du au coût démesuré de la vie et à la précarité 
d'emploi. Les personnes immigrées arrivent au Canada et réalisent que leur chance de contribuer à 
l'économie du pays tardera, car elle est un privilège qu'ils devront se mériter... Du même coup, les 
personnes au seuil de la retraite ne semblent pas pouvoir quitter, réalisant que leurs économies sont 
plus maigres qu'ils le croyaient. Nous devrions ainsi mettre en place des mesures encourageant les 
personnes à la fin de leur carrière de pouvoir laisser leur place à la relève en toute quiétude. 

 


