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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? 

Il faut mettre fin au magasinage transfrontalier pour stimuler l’économie canadienne, au lieu de laisser 
les entreprises américaines charger des prix excessifs aux acheteurs locaux.  

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? 

Appuyer les petites entreprises plutôt que les grandes corporations.  

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? 

Offrir une éducation à coût abordable. Améliorer les programmes d’emploi, en réglementant la façon 
dont les gouvernements provinciaux gèrent l’argent fédéral qui leur est accordé à cette fin. Un 
programme de garderies universel encouragerait un plus grand nombre de femmes à s’instruire et à 
travailler. Cela revient trop cher au Canada d’avoir des enfants tout en étant obligés de payer des frais 
de garderie exorbitants (sauf au Québec).  
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? 

Mettre davantage l’accent sur l’équilibre entre le travail et la vie personnelle pour éviter l’épuisement et 
l’écroulement des travailleurs. Offrir plus d’emplois assez lucratifs pour que les gens bénéficient d’un 
niveau de vie décent. Réorienter les efforts dans le sens d’un régime de pensions de retraite national. 
Améliorer les soins de santé et mieux réglementer les services de santé dans l’ensemble du pays afin 
que tous les citoyens puissent être soignés correctement, ce qui en même temps leur permettrait de 
travailler plus longtemps.  



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? 

Aider en priorité les familles de la classe moyenne, les familles monoparentales, les personnes 
handicapées et les toxicomanes. Le gouvernement fédéral devrait privilégier les programmes sociaux et 
mettre au point des stratégies préventives en santé de même qu’un programme de garderies universel. 
Il devrait aussi arrêter de transférer ses responsabilités aux provinces.  

 


