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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? 

Veiller à ce que les Canadiens aient des emplois, y compris des emplois dans la fonction publique 
fédérale. 

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? 

Discuter avec les entreprises pour prendre connaissance des mesures qui les aideraient le plus à réussir 
et à voir au maintien des emplois. 

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? 

Investir dans les soins de santé préventifs! Nous pouvons améliorer l’état de santé de notre population 
vieillissante ainsi que du reste de la population, favorisant ainsi la réalisation d’économies considérables 
à long terme!!!!! Pour ce qui est de la pénurie de main-d’œuvre, il faudrait trouver des façons de 
permettre aux Canadiens d’acquérir les compétences requises et de réduire les coûts de l’éducation. 
Pourquoi ne pas mettre en œuvre des programmes gratuits? Les entreprises savent depuis un certain 
temps déjà quelles compétences se font rares; on peut ainsi accorder une attention plus grande à cette 
question. 
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? 

Accroître la souplesse des programmes, comme le régime d’assurance-emploi et le Régime de pensions 
du Canada, de manière à faciliter le transfert des connaissances à la main-d’œuvre en poste. Aussi, aider 
les entreprises à prendre des dispositions en vue du roulement de personnel. 



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? 

Les familles à faible revenu sont aux prises avec des difficultés de plus en plus grandes! Nous devons les 
aider!!!! Les coûts qu’elles doivent assumer augmentent de toutes parts, même ceux touchant leurs 
besoins fondamentaux. Les gens perdent leur emploi et ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il 
ne s’agit pas uniquement de ceux vivant sous le seuil de la pauvreté (quoique leur situation soit très 
préoccupante); de nombreuses familles à faible revenu souffrent dans notre pays et la situation ne fait 
qu’empirer!!! 

 


