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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? 

Le Canada a besoin d’un programme national stable et abordable de garde d’enfants. Les études 
concernant le programme du Québec révèlent que des emplois ont été créés, que les familles étaient en 
mesure de travailler. Que notre population diminue n’a rien d’étonnant : les jeunes familles dépensent 
autant pour la garde d’enfants que pour l’université. Après l’habitation, c’est le deuxième plus important 
poste de dépenses des jeunes familles. Qui peut se permettre d’avoir plus d’un enfant?  
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? 

Pompez du pétrole vers l’Est, pas au-dessus des montagnes ou d’un bout à l’autre des océans. 
L’utilisation de nos ressources au bénéfice des Canadiens plutôt qu’au profit des intérêts étrangers sera 
avantageuse pour le secteur manufacturier de l’Ontario et permettra de réduire les frais de chauffage 
dans l’Est du Canada.  
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? 

Les jeunes ne peuvent pas se permettre d’acquitter les frais d’enseignement postsecondaire : ils se 
retrouvent avec des dettes qu’ils mettront 10 ans ou plus à rembourser. Offrez des bourses encaissables 
à la fin des études aux jeunes qui sont prêts à s’inscrire dans des programmes où il y a des pénuries de 
main-d’œuvre. Offrez des incitations aux employeurs qui embauchent des apprentis et des diplômés et 
versent des salaires raisonnables en vue de compenser la composante formation associée à l’embauche 
d’un jeune employé. Établissez un programme national de garde d’enfants pour que les jeunes familles 
puissent travailler tout en sachant que leurs enfants sont dans des garderies stables et abordables.  
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? 

Un programme national de garde d’enfants constituerait un bon point de départ! 



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? 

Un programme national de garde d’enfants constituerait un bon point de départ! Ne touchez pas à la 
date du RPC, mais offrez des incitations aux personnes âgées qui souhaitent prendre leur retraite plus 
tard. Facilitez l’admission au pays de travailleurs qualifiés.  

 


