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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 faudrait mettre la pédale douce sur l’austérité, mieux réglementer les banques nationales et 
multinationales, concentrer les efforts et les subventions de manière à favoriser les « emplois 
écologiques » et les énergies renouvelables propres, et aider les petites et moyennes entreprises 
canadiennes à survivre et à croître.  
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? 

Améliorer les règlements s’appliquant aux multinationales, concentrer les efforts et les subventions de 
manière à favoriser les « emplois écologiques » et les énergies renouvelables propres, aider les petites 
et moyennes entreprises canadiennes à survivre et à croître. Il faudrait que le secteur public tente de 
regagner une partie du terrain perdu par rapport au secteur privé.  
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? 

Augmenter les subventions aux établissements publics d’enseignement supérieur, et offrir des 
avantages accrus aux étudiants qui s’engagent à demeurer/travailler au Canada pendant un nombre 
déterminé d’années. Aider les entreprises nationales et multinationales à verser une pension minimale 
aux employés âgés qui prennent leur 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? 

Concentrer les efforts et les subventions de manière à favoriser les « emplois écologiques » et les 
énergies renouvelables propres, aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à survivre et à 
croître, augmenter les subventions versées aux établissements publics d’enseignement supérieur, offrir 
plus d’avantages aux étudiants qui s’engagent à demeurer/travailler au Canada pendant un nombre 
déterminé d’années.  



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? 

Tavia Grant, The Globe and Mail : « Le nombre de jeunes en chômage dans le monde a grimpé de quatre 
millions depuis 2007. Le plus troublant, c’est que des millions d’autres “jeunes débranchés” ont renoncé 
carrément à se chercher un emploi. Le taux de jeunes en chômage à l’échelle planétaire cette année 
reste aussi élevé qu’au moment culminant de la crise, et on ne s’attend pas à ce qu’il redescende avant 
au moins 2016, selon un aperçu pessimiste de l’Organisation internationale du travail concernant 
l’emploi chez les jeunes paru cette semaine. [...] Cela suppose offrir des avantages fiscaux et d’autres 
mesures incitatives aux entreprises qui embauchent des jeunes, redoubler d’efforts pour réduire la 
discordance entre les compétences des jeunes et les besoins du marché, miser davantage sur le 
mentorat et accorder aux jeunes un accès accru aux capitaux et une meilleure protection sociale. »  

 


