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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 transition vers une économie verte offrant des possibilités de formation aux personnes qui doivent 
ou qui souhaitent effectuer un changement de carrière. Des avantages économiques allant de pair avec 
le statut de chef de file en matière d’environnement, qui nous inciteraient à améliorer notre 
environnement et à rétablir la bonne réputation du Canada dans ce domaine. Pour la croissance à court 
terme, des projets d’infrastructures qui stimuleraient l’économie, comme la réfection de routes et de 
ponts, des aménagements dans les parcs nationaux, etc. 
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? 

Projets d’infrastructures. L’amélioration des installations des parcs nationaux, qui entraînerait une 
hausse de l’utilisation et des recettes touristiques, jumelée à une campagne internationale de 
promotion du Canada en tant que destination. Réductions d’impôt aux entreprises qui préservent les 
emplois au Canada au lieu de les exporter, et des mesures incitant les entreprises à s’installer en milieu 
rural, au lieu de se limiter aux centres urbains, afin de consolider l’économie des petites collectivités. 
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? 

Créer un programme permettant aux personnes retraitées de transmettre leur savoir-faire et leurs 
connaissances aux jeunes. Soutenir les programmes d’apprentissage au moyen d’incitatifs fiscaux ou 
d’autres mesures. Ne pas imposer la retraite obligatoire aux personnes qui préfèrent travailler. Faire en 
sorte que toute personne ait accès aux études supérieures en offrant un soutien à celles qui souhaitent 
acquérir de nouvelles compétences et connaissances, mais qui n’en ont pas les moyens. 
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? 

Au lieu de nous contenter d’exporter nos matières premières pour les racheter en produits finis, créer 
de nouvelles industries du secteur secondaire au Canada. Lever les restrictions commerciales inutiles 
entre les provinces. 



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 emplois dans le secteur manufacturier traditionnel sont en train de disparaître. Il serait donc 
important d’offrir des formations visant à aider les personnes à faire la transition vers une économie 
verte. Faire des efforts pour développer la base économique des collectivités afin d’éviter qu’elle ne 
s’effondre lorsque le principal employeur d’une localité, comme une usine ou un fabricant 
d’automobiles, déclare faillite. 

 


