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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? 

Diminuer les dépenses consacrées à la défense et au système carcéral. Mettre l’accent sur l’éducation et 
les soins de santé d’abord, puis trouver de l’argent pour le reste. 

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? 

Nous devrions uniquement augmenter notre commerce national si cela présente pour nous des 
avantages importants. Nous devrions surtout nous attacher à trouver des moyens de créer et de garder 
nos propres emplois au pays. Nous devrions mettre l’accent sur l’industrie durable, car c’est la seule 
chose sur laquelle nous pouvons vraiment nous fier. 
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? 

Prévoir davantage d’incitatifs pour la formation de travailleurs qualifiés. Accorder des subventions, des 
prêts aux étudiants, etc. Nous devrions investir davantage dans des entreprises de l’État qui génèrent 
des revenus pour payer certaines dépenses, sans augmenter les impôts. Nous ne devrions pas vendre 
des sociétés d’État. Notre système de soins de santé a besoin d’un financement accru et il faut diminuer 
celui consacré aux prisons. 
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? 

Les sociétés commerciales devraient limiter leur ratio gestionnaire/travailleur. Les ratios 
nord-américains sont trop faibles. Il faut davantage de formation professionnelle individuelle pour 
augmenter la productivité. Il faut améliorer l’accès aux études supérieures. 



 

 

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? 

Toutes les entreprises qui sont axées sur le tourisme ou sur l’environnement sont en difficulté parce que 
le Canada a mauvaise réputation dans ce domaine. 

 


