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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? 

Dans une conjoncture mondiale de compressions budgétaires, il importe que les pouvoirs publics se 
concentrent sur le maintien de la santé et du bien-être des Canadiens qui vont renforcer la reprise 
économique et accélérer la croissance. Les priorités de notre organisation sont une alimentation saine 
et sûre, des systèmes alimentaires durables, une solide économie locale et la réduction du risque de 
maladie alimentaire. Investir dans la main-d’œuvre par le biais de la formation professionnelle donnera 
une nouvelle vigueur à l’économie. L’information de Statistique Canada doit être détaillée et pertinente 
afin de représenter fidèlement les conditions économiques et sociales et donner aux gens les outils 
nécessaires pour appuyer la croissance.  
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? 

Le maintien de la santé et du bien-être des Canadiens assurera la stabilité à long terme de la main-
d’œuvre et de l’économie. L’autonomie nationale, notamment en matière de sécurité alimentaire, revêt 
de l’importance lorsque l’économie mondiale est assujettie à des fluctuations. Privilégier les stratégies 
de création d’emplois et le développement du soutien à l’emploi entraînera un renforcement à long 
terme de l’économie canadienne. Privilégier les services d’emploi des jeunes et les programmes de 
développement entraînera une baisse du chômage des jeunes et assurera une main-d’œuvre plus solide.  
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? 

Privilégier les services d’emplois et le perfectionnement des compétences, notamment chez les jeunes. 
Faire en sorte que tous, notamment les personnes âgées et celles disposant d’un revenu fixe ou vivant 
dans la pauvreté, puissent se procurer des aliments sains et nutritifs. On agit de manière plus 
financièrement responsable en privilégiant les mesures préventives et les mesures de réduction des 
torts qu’en remédiant à des états graves de santé physique et mentale. Privilégier les infrastructures de 
transport et accroître les programmes de santé à mesure que la population vieillit.  



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? 

Créer des possibilités d’emploi pour les divers niveaux de compétences; mettre sur pied des 
programmes de création d’emplois et des mesures de soutien à l’emploi. Prévoir des salaires équitables 
et des prestations de santé pour que les gens demeurent au sein de la population active et ne soient pas 
dépendants des mesures de soutien social.  

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 personnes qui éprouvent les plus grandes difficultés sont celles qui vivent dans la pauvreté parce 
qu’elles ont perdu leur emploi dans le secteur manufacturier, ou parce qu’elles détiennent des emplois 
à temps partiel rémunérés au salaire minimum, ou parce qu’elles disposent uniquement d’un revenu 
fixe ou d’une pension de retraite. Les gens constatent qu’il faut choisir entre le versement du loyer et 
l’achat d’aliments et sont obligés de se procurer des aliments à bon marché que personne d’autre ne 
veut acheter. Ces gens éprouvent les plus grandes difficultés et leur nombre ne cesse de croître. Il est 
temps que le gouvernement fédéral offre un plus grand soutien aux provinces qui essaient d’aider les 
gens les plus dépourvus.  

 


