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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? 

Mettre l'accent sur le renouvellement des petites collectivités, la création d'emplois, le logement et 
l'environnement. Créons une société axée avant tout sur les personnes et pas uniquement sur les 
entreprises. 

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? 

Rétablir les emplois qui ont été supprimés au gouvernement fédéral. Les suppressions d'emplois ont eu 
des répercussions importantes sur les petites collectivités comme la mienne. Lorsqu’on supprime des 
emplois, toutes les entreprises locales sont pénalisées. Il faut créer des emplois durables qui procurent 
des avantages; pas des emplois précaires de bas niveau, mais plutôt de vrais emplois. Je ne comprends 
toujours pas pourquoi on s’en est pris aux emplois de la fonction publique liés à l'environnement. Il 
s'agissait d'emplois durables. Arrêtons de remplir les coffres des banques et de subventionner les 
grosses entreprises et les banques. Arrêtons de faire construire des oléoducs par des entreprises au 
bilan médiocre (Enbridge). Faisons en sorte que le Canada redevienne un pays envié sur le plan 
économique pour ce qui est de la qualité de vie, de l'éducation et de l’environnement. 

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? 

Favorisons la collaboration entre les aînés et les jeunes sur le marché sur travail. Mentorons les jeunes 
Canadiens. Encourageons les partenariats. Créons davantage d'emplois dans le domaine de 
l'environnement (p. ex., jardinage), partageons l'expertise et payons un salaire décent aux jeunes 
Canadiens. De nombreux emplois n'offrent pas d'avantages sociaux, comme une pension de retraite, 
c'est pourquoi de nombreux aînés sont obligés de travailler. Faisons en sorte que les emplois procurent 
des revenus suffisants et des avantages sociaux qui permettront aux personnes de vivre une retraite 
paisible. Les jeunes ne peuvent accéder au marché de l’emploi tant que les aînés n'ont d'autre choix que 
de continuer à travailler. Arrêtons de couper des postes dans la fonction publique. Diminuons le coût 
des études afin que les gens profitent des possibilités de formation continue. Favorisons le travail à 
temps partagé. 



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?  

Soutenons les technologies vertes, la recherche et l’innovation. Permettons le travail à temps partagé. 

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 collectivités, entre autres, ont des défis à relever. Quatre-vingt pour cent de la population 
canadienne habite dans les grandes villes. Ramenons les gens à la campagne et contribuons au soutien 
des entreprises des régions rurales. Par exemple, il n'y a pas d'épicerie dans ma localité et les 
600 personnes qui y résident doivent faire deux heures de route pour se procurer de la nourriture. 
Commençons à créer des entreprises qui utilisent des technologies vertes et innovantes. Redonnons au 
Canada son titre de défenseur de l’environnement. Cessons d’exploiter à la hâte nos ressources et de 
produire du « pétrole sale ». Encourageons les gens à aller vivre dans le Nord du Canada. Envisageons 
différentes façons d’organiser le travail. En Europe, les gens ont plus de temps libre pour les loisirs et 
pour profiter de la vie de famille et pourtant ils travaillent (en Norvège, par exemple). Songeons à faire 
de même. Ne suivons pas l'exemple des États-Unis. Maintenons des règles strictes pour les banques et 
les entreprises. 

 


