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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? 

Investir dans les petites entreprises nouvellement créées, quel que soit le domaine. J’ai démarré ma 
propre entreprise, mais je suis trop vieille pour faire partie de la catégorie des « jeunes entrepreneurs » 
et je n’ai droit à aucun avantage parce que je suis une femme. En plus, je suis dans le commerce de 
détail et non de la technologie. Si nous voulons réellement favoriser la croissance économique, aidons 
les petites entreprises à obtenir du financement plus facilement (fonds de démarrage et fonds 
permanents), au moins pendant les trois premières années. Au lieu d’offrir des « crédits à l’embauche », 
donnons des fonds réels aux petits propriétaires pour les aider à payer le salaire de leurs employés. Ce 
n’est peut-être qu’un « simple » commerce de détail, mais je dois former mes employés au service à la 
clientèle et à certaines tâches administratives propres au type de commerce que j’exploite. Je voudrais 
qu’on m’aide en payant la moitié de leur salaire durant la première année de travail. 
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? 

1. Mettre fin aux sites Web illégaux. Ce sont mes principaux concurrents, car ils n’ont pas à faire payer 
les taxes sur les produits qu’ils vendent. 2. Le prix des produits que j’achète aux États-Unis est beaucoup 
plus élevé pour moi que pour mes concurrents des États-Unis. Il faudrait que les produits que j’achète 
de l’autre côté de la frontière pour vendre ici me soient fournis à un prix comparable à celui de mes 
concurrents américains. Je perds des clients au profit des magasins situés de l'autre côté de la frontière, 
même en tenant compte du taux de change. 3. Prévoir des subventions pour les commerces de détail et 
autres petites entreprises non liées aux domaines des technologies. 
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? 

Une population vieillissante est synonyme d’augmentation de la demande en soins médicaux. Nous 
pourrions atténuer les conséquences des pénuries de main-d’œuvre et des besoins accrus en soins de 
santé en encourageant les jeunes étudiants (à partir de la 10e année) à se diriger dans un domaine lié 
aux soins de santé. Établir des normes professionnelles nationales pour le personnel soignant et le 
personnel médical pour faciliter la mobilité d’un infirmier de salle d’opération de l’Alberta, par exemple, 
qui souhaiterait trouver exactement le même travail en Colombie-Britannique. Organiser chaque année 
des « salons de l’emploi » dans les écoles secondaires afin de sensibiliser les étudiants aux exigences 
requises dans différents domaines, comme les soins de santé, les technologies, la soudure ou la 



menuiserie. Offrir une aide financière aux employeurs qui ont à former des apprentis et des ouvriers 
dans des métiers manuels. 

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 d’offrir simplement des crédits d’impôt pour l’embauche, offrir aux employeurs de l’ARGENT réel 
pour les aider à former leurs employés et à les payer et à fabriquer des produits de meilleure qualité 
ICI MÊME au Canada. Par exemple, des tissus de grande qualité sont fabriqués à l’étranger, là où se 
trouvent les connaissances. Il faudrait ramener ces industries au Canada en subventionnant les 
entreprises canadiennes qui fabriquent des tissus de même qualité ici même, où ils pourront les vendre 
et en retirer des profits, et où leurs clients feront un profit en revendant le produit fini à un détaillant. 

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? 

Nous ne devons pas oublier l’environnement dans la course à la croissance économique. Il faut investir 
dans les énergies de remplacement (énergie solaire) et subventionner l’adoption des nouvelles sources 
d’énergie par le consommateur. J’adorerais utiliser l’énergie solaire chez moi, mais le prix des panneaux 
est inabordable. Il faudrait que les subventions soient plus intéressantes qu’un maigre 50 $. Il faudrait 
qu’il vaille la peine de faire tous les efforts nécessaires et que je puisse rentrer dans mon argent. La 
classe moyenne est laissée pour compte; les « pauvres » reçoivent beaucoup d’aide (c’est 
impressionnant), et les « riches » ont droit à des réductions d’impôt. La situation est plus difficile pour 
ceux et celles qui travaillent et peinent à joindre les deux bouts. 

 


