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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? 

Il faut que le gouvernement continue dans la même voie. Je le félicite pour les efforts déployés jusqu’à 
maintenant. Cela dit, il faut « couper dans le gras » et réduire les dépenses d’ordre politique; je viens 
tout juste de prendre ma retraite de la fonction publique fédérale et je peux dire en toute connaissance 
de cause que les dépenses injustifiées sont fréquentes. Il est étrange qu’il existe des services 
d’assistance téléphonique pour signaler les cas de harcèlement et d’autres crimes, enfin, pour presque 
tout, mais non pour rapporter les cas de gaspillage. 
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? 

Il faut établir des ententes commerciales avec d’autres pays. À cet égard, toutefois, la réciprocité est 
importante; si un pays ne respecte pas les conventions à la lettre, nous devons protéger notre propre 
pays. L’adoption de mesures législatives similaires pourrait se révéler appropriée dans certains cas. 
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? 

Il faut faire connaître davantage les programmes d’apprentissage et voir à ce qu’ils bénéficient d’un plus 
grand financement. En outre, il faut permettre aux immigrants qualifiés d’être en tête de peloton. Pour 
ce faire, il faut collaborer avec des ordres professionnels afin de faciliter les choses pour les immigrants 
dont les titres de compétences ne sont pas canadiens (par exemple, il y a quelques années, mon épouse 
a rencontré un homme qui travaillait comme chauffeur de taxi, bien qu’il fût un médecin pleinement 
qualifié. Il n’avait pas les moyens de payer les cours obligatoires pour obtenir la reconnaissance 
professionnelle canadienne. Quel gaspillage!) 
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? 

Il faut prendre des mesures qui favorisent la réussite plutôt que l’échec. 



 

 

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? 

Il faut prendre des mesures qui favorisent la réussite plutôt que l’échec. 

 


