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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? 

Des mesures équilibrées pour réduire la dette et la réglementation. Le marché fonctionne mieux quand 
la réglementation est minimale et s'appuie sur les principes du bon sens. 

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? 

Nous devons ajouter de la valeur à nos ressources chez nous. Expédier moins de matières premières à 
l'étranger et ajouter la valeur ici. Par exemple, dans le cas des sables bitumineux, il faut cesser 
d'exporter le pétrole brut, le raffiner ici et exporter les produits finis à la place. 

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? 

Créer un vrai programme d'apprentissage pour les jeunes. Offrir une rémunération complémentaire 
pour attirer plus de jeunes. Ne pas limiter ces programmes aux métiers, mais les étendre à d'autres 
types de professions. Employer des travailleurs qui sont à la retraite ou sur le point de l'être dans le 
cadre de ces programmes et leur verser un supplément de retraite. 

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?  

Permettre l'amortissement anticipé des dépenses d'investissement dans le secteur manufacturier 
puisque ces dépenses ont des avantages à long terme. Trouver des moyens d'utiliser l'expérience des 
personnes âgées en matière d'innovation. 



 

 

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? 

Se concentrer sur les régions ou les groupes démographiques où le chômage est le plus élevé. Dépenser 
pour des programmes complémentaires au lieu de forcer les gens à s'adapter à des programmes « à 
prendre ou à laisser ». Réduire les frais d'administration des programmes. 

 


