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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? 

Je ne crois pas que le Canada a besoin de faire preuve d’austérité budgétaire. Je crois que le 
gouvernement devrait utiliser des mesures de relance avec modération, non pas pour construire des 
routes, mais plutôt pour d’autres infrastructures, comme les trains (de passagers), les bibliothèques, les 
universités et la recherche, et pour aider les diplômés à se trouver des emplois.  
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? 

Soutenir les emplois qui ont migré à l’étranger, comme ceux des centres d’appel, les emplois dans les 
hôpitaux, ainsi que l’enseignement dans les collèges communautaires, la formation dans le domaine de 
l’informatique et les emplois productifs au 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’oeuvre? 

Les infirmières et tous les autres emplois dans le domaine de la santé sont également importants. Pour 
ce qui est des médecins, nous ne devrions pas faire venir des médecins d’ailleurs, nous devrions les 
former ici même. 
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 devrait encourager l’embauche de personnes âgées dans des emplois à temps partiel 
en offrant une subvention aux entreprises qui les embauchent. Je crois qu’on a tort de vouloir accroître 
la productivité. Nous devrions conserver les emplois au Canada, même si cela coûte plus cher. 



 

 

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? 

Je crois que c’est le secteur de la santé qui éprouve le plus de difficultés, et le gouvernement devrait 
s’attaquer à celles-ci. Il y a aussi les problèmes liés à l’éducation. Le gouvernement devrait intervenir 
davantage dans la gestion de l’éducation par les provinces. Les provinces adoptent une vision à court 
terme à l’égard de la plupart des problèmes. Le gouvernement fédéral devrait offrir une vision et un 
financement à long terme. 

 


