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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? 

Soutenir l'économie est un très bon objectif à la suite de trois à cinq années passées à conscientiser la 
génération du baby-boom à assurer la sécurité fiscale de la préretraite. Il faut absolument investir dans 
la technologie spatiale pour maintenir le rôle du Canada au sein du Commonwealth. Investir pour 
encourager les Canadiens français à participer au débat international est une bonne mesure au sein de 
la Francophonie. Investir dans la doctrine du régionalisme est une bonne pratique pour maintenir le rôle 
du Canada au sein des Nations Unies. L'établissement de partenariats avec l'Inde méridionale et la Chine 
occidentale devrait continuer d'être visé par le secteur du capital de risque du Canada atlantique. 

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 Katimavik en finançant l'éducation en matière d'identité canadienne dans les marchés 
mondiaux à l'aide de l'histoire de marque de Katimavik dans le cadre des activités d'Exportation et 
développement Canada. 

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? 

Offrir aux jeunes Canadiens et aux jeunes qui étudient au Canada dans le cadre de programmes 
collégiaux et universitaires répartis sur deux fois deux ans d'acquérir de l'expérience auprès de sociétés 
canadiennes actives à l'étranger en travaillant pour l'AIESEC, un organisme axé sur les jeunes, et ses 
partenaires canadiens au niveau postsecondaire. Créer une division fédérale de la Millenium Foundation 
pour travailler avec les membres de la génération du baby-boom qui prennent leur retraite afin de 
trouver des possibilités de financement stratégique pour qu'ils puissent obtenir une formation leur 
permettant de combler les lacunes de la main-d'oeuvre liées aux départs à la retraite. 

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?  

Promouvoir l'identité canadienne dans les pays qui abritent des bassins de candidats à l'immigration. 
Aider les jeunes membres des familles d'immigrants à s'intégrer à la société dans de multiples régions 



 

 

du pays en accordant un financement à Katimavik par l'entremise de Citoyenneté et Immigration 
Canada au lieu de Patrimoine canadien, et contribuer à sa refonte afin que Katimavik puisse s'adapter 
aux changements intervenus depuis sa fondation il y a 35 ans et remplir les besoins actuels du pays 
selon le gouvernement Harper. 

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 éprouvent des difficultés considérables qui découlent d'exigences contradictoires mettant en 
cause leur disponibilité pour le travail et à être mis au travail. Les jeunes veulent remplir les postes 
rendus vacants par les Canadiens qui prennent leur retraite, mais ces postes exigent une expérience de 
travail et des compétences au-delà de leur portée. Cette situation est causée en partie par les retraités 
qui souhaitent demeurer actifs en faisant du bénévolat et en exerçant des professions de spécialisation 
moyenne, mais il arrive que ce soient des travailleurs étrangers qui sont embauchés pour occuper des 
postes au Canada parce qu'ils ont pu acquérir les compétences et l'expérience nécessaires dans leur 
pays d'origine où les populations de personnes âgées étaient moins importantes. Il est très difficile de 
trouver une solution à ce problème, mais toute une génération d'électeurs serait reconnaissante si une 
solution était apportée. 

 


