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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? 

Je ne suis pas un économiste, toutefois, il me semble important de ne pas changer les taux d’intérêts, du 
moins en 2013, surtout à la lumière de la situation économique en Europe et ailleurs dans le monde. 

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? 

Il faut appuyer davantage les petites entreprises, les organismes à but non lucratif et les organismes de 
bienfaisance enregistrés, que ce soit sous forme d’aide financière ou de contributions 
gouvernementales pour offrir des programmes de formation aux employés. Les organismes à but non 
lucratif ou de bienfaisance jouant un rôle dans les soins de santé, les maladies et les troubles, les soins 
palliatifs, le contrôle de la douleur, etc., qui ont moins de 100 000 $ de revenus, devraient être 
admissibles à des subventions ou à des prêts pour leurs activités. À l’avenir, ce genre d’organismes 
pourrait être appelé à prendre en charge les besoins des Canadiens en matière de santé comme le 
financement des médicaments sur ordonnance et autres besoins liés au soutien médical. Mais ils ont 
besoin d’aide pour se développer et démarrer. Il pourrait y avoir une incitation fiscale pour ces 
organismes. Cette mesure pourrait possiblement alléger la pression quant au financement fédéral sur 
les soins de santé provinciaux et nationaux.  
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? 

Il faut définitivement plus de centres de soins longue durée, et ceux-ci doivent être correctement 
réglementés et inspectés. Il pourrait aussi y avoir différents types de centres, par exemple, pour les 
personnes ayant une déficience mentale ou pour les patients qui ont besoin de soins avancés au lieu des 
centres de santé ordinaires. 



 

 

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? 

Je ne le sais pas. 

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 petites entreprises, les organismes de bienfaisance ou à but non lucratif et les travailleurs 
autonomes. Il est difficile de répondre aux exigences en matière de technologie et de sécurité pour 
respecter les lois sur la protection de la vie privée et d’avoir les moyens de se procurer les outils, 
l’équipement et le personnel nécessaire. Offrir des emprunts à un taux d’intérêt modeste ou à 0 p. 100 à 
ces personnes et à ces organismes serait une possibilité à envisager. 

 


