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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? 

– Investir dans l’infrastructure puisqu’il faut le faire et que cela crée des emplois. – Élaborer une 
stratégie énergétique nationale pour s’assurer que le Canada profite de ses ressources énergétiques, 
mais sans porter atteinte à la réputation internationale du pays. – Lancer une initiative pour aider les 
provinces à améliorer les perspectives des enfants défavorisés du pays et leur permettre de mener une 
vie productive au lieu d’alourdir le fardeau de la justice pénale et des systèmes de sécurité sociale.  
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 devrait y avoir un meilleur système pour faire le lien entre les emplois vacants et les travailleurs à la 
recherche d’un emploi, comme dans les récents changements apportés à l’assurance-emploi. – Il 
faudrait mettre en place un système pour compenser les petites lacunes des candidats grâce à une 
formation subventionnée par le gouvernement. – Il faudrait diffuser plus largement les statistiques 
concernant les emplois vacants et les tendances économiques de l’emploi pour que les étudiants 
puissent prendre des décisions plus éclairées au sujet des études à faire.  
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? 

– Le gouvernement fédéral devrait aider les provinces à collaborer entre elles pour mener des 
recherches visant à élaborer des pratiques exemplaires sur le traitement des malades, en insistant sur 
les solutions les moins coûteuses, comme les soins à domicile. – Il faudrait accorder un appui énergique 
aux membres de la famille qui doivent prendre congé ou travailler moins d’heures afin de s’occuper d’un 
parent malade. – Les renseignements concernant les régions géographiques et économiques où se 
manifestent des pénuries de main-d’œuvre devraient être largement diffusés. Le gouvernement devrait 
offrir de la formation pour faciliter la dotation de ces postes. – Il faudrait encourager l’immigration tant 
pour réagir aux pénuries de main-d’œuvre que pour aider les réfugiés. – Nos politiques d’immigration ne 
devraient pas obliger les gens à faire un choix entre le Canada et leur famille (c’est-à-dire à accepter que 
leurs parents ne seront pas autorisés à venir) parce que les gens qui se soucient peu de leur famille ne 
sont pas ceux que nous préférons accueillir au Canada.  



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? 

– Il devrait y avoir un meilleur système pour faire le lien entre les emplois vacants et les travailleurs à la 
recherche d’un emploi. – Il faudrait mettre en place un système pour compenser les petites lacunes des 
candidats grâce à une formation subventionnée par le gouvernement. – Il faudrait diffuser plus 
largement les statistiques concernant les emplois vacants et les tendances économiques de l’emploi 
pour que les étudiants puissent prendre des décisions plus éclairées au sujet des études à faire.  

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? 

 
 
 
 

 


