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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et ailleurs 
dans le monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la 
reprise économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

- Mesures favorisant la création d’emplois comme le Plan d’action du Canada (dépenses en 
infrastructure, subventions aux petites entreprises). – Mesures incitatives pour les industries, plus 
particulièrement dans les régions en difficulté. – Lancer des projets d’exploitation des ressources dans 
de nouvelles régions (Plan Nord, Arctique, Bouclier canadien). – Reprise des investissements en science, 
en technologie, et en recherche et développement. 
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, la crise de la dette souveraine 
en Europe et la concurrence que leur livrent 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? 

- Offrir des prêts à intérêt réduit à certaines industries. – Adopter des politiques pour s’assurer que la 
valeur du dollar demeure stable et basse afin d’appuyer l’assise manufacturière du Centre du Canada. - 
Établir des mesures incitatives pour mobiliser les jeunes sur le marché du travail. – Offrir des 
subventions d’emploi aux petites entreprises. 
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 sa population et des pénuries de main-
d’oeuvre? 

- Programmes de mentorat au travail (immigration) pour combler les pénuries de main-d'œuvre 
qualifiée. – Encourager les inscriptions aux institutions postsecondaires pour augmenter le nombre de 
travailleurs spécialisés. – Adopter des mesures incitant le recyclage professionnel des chômeurs. 
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? 

- Subventions à la recherche et au développement. – Incitatifs pour les travaux de rénovation des usines. 
– En agriculture, réduction des barrières tarifaires et soutien des industries de transformation 
secondaire des aliments (p. ex. production de yogourt à partir de lait moins coûteux). 



 

 

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? 

- Sur la côte Est : ralentir les réformes de l’assurance-emploi pour les employés saisonniers. – Dans le 
Nord : encourager l’inscription aux institutions postsecondaires, appuyer financièrement les campus 
locaux (p. ex. les petits campus communautaires du Collège du Yukon, système NAC). – Dans les villes : 
instaurer des mesures favorisant le recyclage professionnel. 

 


