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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 mener, d’ici trois ans, une évaluation du rendement de l’ensemble des ministères fédéraux afin de 
confirmer aux Canadiens ainsi qu’au gouvernement que chacun des ministères fonctionne de façon 
optimale et réalise ses activités selon le meilleur rapport coût-efficacité possible.  
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? 

Le gouvernement devrait rendre obligatoire l’achat de produits offerts par des fabricants et des 
fournisseurs canadiens, c’est-à-dire des produits canadiens fabriqués par des Canadiens, et ce, même si 
leur coût est de 10 % supérieur à celui des autres produits. On devrait envisager de mettre en place des 
incitatifs afin d’encourager le secteur privé à privilégier et à accroître la production au Canada. La 
réglementation en matière d’environnement doit être stricte et clairement communiquée afin que tous 
les intervenants comprennent les exigences auxquelles ils doivent satisfaire avant d’entreprendre des 
projets. 
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? 

Le gouvernement fédéral doit s’employer à déterminer les fonds qui seront requis au cours des 
50 prochaines années en ce qui concerne les régimes de pensions et les autres services de soutien, et 
réaliser des analyses à cet égard. Si les analyses menées révèlent que les régimes actuels ne sont pas 
viables à long terme, les taux de cotisation devront alors être modifiés en conséquence. Pour ce qui est 
des pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les partenaires, le secteur privé, les établissements 
d’enseignement, les employeurs ainsi que les gouvernements doivent se réunir sans tarder afin de 
déterminer quelles sont les compétences qui seront requises dans les années à venir et travailler de 
concert pour former la population canadienne de façon à répondre aux besoins futurs.  



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? 

Le gouvernement fédéral doit travailler en partenariat avec les employeurs du secteur privé et les 
établissements de formation pour mettre en place des programmes de stages afin que les employés 
potentiels puissent recevoir de la formation en milieu de travail. Les personnes prenant part à de tels 
programmes doivent pouvoir bénéficier d’incitatifs ou d’autres mesures particulières. En participant à 
des programmes du genre, les employeurs n’auront pas à consacrer du temps à la formation des 
nouveaux employés puisque ces derniers auront déjà acquis lors de leur stage les connaissances de base 
requises. 

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? 

Selon moi, ce sont les personnes sans emploi qui font face aux plus grands défis puisqu’elles ont 
beaucoup de mal à trouver des possibilités d’emploi intéressantes. À titre d’exemple, mon fils est âgé de 
plus de 43 ans, est titulaire de deux diplômes et est en voie d’en obtenir un troisième, mais il éprouve 
énormément de difficulté à trouver un emploi valorisant dans son domaine de prédilection. Le 
gouvernement doit prendre la situation en main et aider les gens à trouver un emploi. Pour ce faire, il 
doit travailler en partenariat avec tous les employeurs. Chaque employeur déployant des efforts 
particuliers pour embaucher des personnes vivant de telles difficultés devrait pouvoir bénéficier 
d’incitatifs ou d’autres mesures spéciales, notamment des allégements fiscaux. Des entreprises ainsi que 
certaines communautés sont également aux prises avec des problèmes liés aux compressions 
financières. À titre d’exemple, diverses municipalités pourraient avoir besoin d’une aide financière afin 
de réaliser des travaux d’infrastructure. Le programme qui était offert par le passé devrait être 
reconduit. Il pourrait être nécessaire de réaliser un examen de la structure fiscale des entreprises 
éprouvant des difficultés financières afin d’être en mesure de les aider. Tous les efforts requis doivent 
être déployés afin que ces entreprises demeurent viables, et ce, tout particulièrement en cette période 
difficile. 

 


