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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? 

Investir dans la création d’emploi, le perfectionnement des compétences et l’infrastructure sociale. De 
façon plus particulière, investir pour que le Canada soit en bonne position à la reprise, comme dans les 
emplois verts et dans le développement de la technologie verte. Investir pour atténuer les changements 
climatiques et s’y adapter, et pour réduire l’inégalité et renforcer l’égalité des sexes, en ciblant par 
exemple le logement abordable et la garde des enfants pour aider les provinces à développer leurs 
programmes de garde. 
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? 

Sans commentaire 

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’oeuvre? 

Éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Envisager les enjeux du vieillissement, mais 
également les facteurs de stress à tous les âges. Investir plus dans le secteur de la santé et les services à 
l’intention de la population vieillissante (soins à domicile; soins de longue durée); accroître les 
investissements dans les programmes de perfectionnement des compétences et dans l’enseignement 
supérieur en général pour réduire la dette étudiante; réduire les coûts de la garde des enfants, du 
logement et de l’éducation des familles afin de les aider à avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent 
et augmenter ainsi le taux de fertilité au Canada; accroître les services de soutien aux immigrants pour 
les aider à trouver du travail et à s'adapter à la société canadienne; encourager les étudiants étrangers à 
demeurer au Canada. 



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? 

Encourager les entreprises à dépenser l’argent qu’elles amassent, en investissant particulièrement dans 
l’infrastructure, la technologie verte, etc. Accroître les investissements dans l'enseignement supérieur et 
dans le perfectionnement des compétences. 

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? 

Beaucoup de collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse sont aux prises avec des difficultés engendrées 
par le déclin de la population, et la Municipalité régionale d’Halifax doit composer avec les difficultés de 
l'augmentation de la population (étalement urbain et augmentation des prix du logement); les 
personnes à faible revenu ont de la difficulté à trouver du logement abordable, particulièrement dans 
les petites municipalités et les grandes villes. Les coûts des aliments augmentent en raison des 
conditions météorologiques extrêmes (peut-être en raison des changements climatiques?). Les 
personnes à faible revenu et à revenu fixe ressentent les effets de l’augmentation des coûts de l’énergie. 
Les familles à revenu faible et à revenu moyen avec des enfants à charge sont stressées. Il faut aider les 
municipalités rurales à s’adapter et à réagir aux difficultés du déclin et du vieillissement de la 
population, de l’infrastructure vieillissante et de la diminution de l’assiette fiscale; accroître les 
investissements dans le logement abordable (nous avons besoin d'une stratégie nationale du logement); 
subventionner la transition des carburants fossiles vers l'énergie verte afin de réduire les coûts pour les 
consommateurs; encourager l’investissement dans la production alimentaire locale; accroître les 
transferts aux provinces pour aider les pauvres qui vivent de l’aide sociale; réduire les facteurs de stress 
pour les familles qui ont des enfants à charge, en augmentant les investissements dans les services de 
garde d'enfants et dans l’enseignement supérieur. 

 


