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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? 

Aider les travailleurs pauvres. De nombreux travailleurs ne peuvent tout simplement pas obtenir un 
emploi à temps plein et par conséquent ils perdent des indemnités de maladie. Une aide aux études 
pour les jeunes adultes. 

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? 

Dans ma région, de nombreux travailleurs agricoles sont des travailleurs étrangers temporaires, alors 
que tant de jeunes sont au chômage. La récolte des produits agricoles est un travail très dur, alors nous 
devrions peut-être le rémunérer mieux et offrir ces emplois aux travailleurs locaux. 

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? 

L'éducation et l'inspiration nécessaires pour nos jeunes adultes. Nos jeunes semblent manquer 
d'inspiration et avoir l'impression que l'ère de la sécurité financière est terminée. 

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?  

Augmenter le salaire minimum, garder les emplois chez nous, c'est-à-dire cesser d'exporter les matières 
premières comme le bois d'œuvre. 

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 jeunes diplômés qui travaillent à temps partiel chez Starbucks ou Chapters et qui élèvent de jeunes 
enfants. Il faut aider les travailleurs pauvres à trouver comment arriver à la sécurité d'emploi, ce qui les 
aidera à élever des enfants heureux et en santé. 



 

 

 


