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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? 

Réduire la dépendance envers le pétrole, les sables bitumineux en particulier, et les remplacer en 
investissant dans les ressources vertes/respectueuses de l'environnement, en en faisant leur promotion 
et en favorisant davantage leur exploitation. Cela créera des emplois et améliorera l'image du Canada à 
l'étranger. 

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? 

Promouvoir les ressources et les méthodes vertes/respectueuses de l'environnement, accroître le 
secteur et y créer plus d'emplois. 

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? 

Investir systématiquement dans des programmes qui visent à employer des membres de la génération 
plus âgée afin qu'ils puissent transmettre leurs habiletés et leurs connaissances aux générations 
suivantes. 

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?  

Des programmes de récompense pécuniaire ou d'incitatifs fiscaux pour maintenir des emplois au 
Canada. Accorder des congés de versements pour le remboursement des prêts étudiants aux personnes 
qui ont grandi et étudié au Canada et qui choisissent de rester au pays et d'utiliser leurs compétences au 
sein de la main-d'oeuvre canadienne. 



 

 

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 employés du secteur public et du secteur à but non lucratif rémunérés par le gouvernement 
devraient recevoir un meilleur salaire. Les programmes de soutien comme ceux des soins de santé, du 
revenu assuré pour les personnes gravement handicapées (AISH) et des mesures de soutien à 
l'autonomie (SFI) sont terriblement mal gérés. S'ils étaient mieux gérés, réglementés et normalisés, ces 
programmes pourraient mieux servir les gens qui en ont réellement besoin et les travailleurs dans ces 
domaines pourraient être mieux payés. 

 


