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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? 

Réduire les disparités importantes de revenus. Ramener le taux d’imposition à celui des années 1950. 
Investir dans les technologies vertes durables. Rétablir le formulaire détaillé de recensement. Continuer 
à accorder du financement pour l’environnement et la recherche scientifique. Investir dans le logement 
abordable. Prévoir une faible taxe sur les transactions bancaires, les opérations de change, etc. 
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 petites entreprises. Financer des services de garderie universels. Investir dans l’économie 
verte. 

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? 

Prévoir des fonds pour garder les personnes âgées à la maison. Qui parle de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée? Beaucoup de personnes aptes à la formation sont désireuses de travailler. 

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? 

 



 

 

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? 

Nous approchons du point de non-retour sur le plan environnemental. Nous devons employer toutes 
nos ressources intellectuelles et matérielles afin de minimiser les effets des catastrophes 
environnementales et d’éliminer les causes de ces désastres. 

 


