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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? 

Les petites entreprises locales ont démontré qu'elles pouvaient survivre et s'adapter. Elles apportent un 
soutien à la collectivité locale et peuvent donner du travail à un grand nombre de personnes au profil 
varié. Le gouvernement devrait offrir un soutien à ces entreprises afin qu'elles gardent leurs employés et 
puissent en embaucher d'autres. Le gouvernement devrait aussi offrir un soutien à ces entreprises afin 
qu'elles accroissent leur productivité et assurent le bien-être économique de leur collectivité. D'autre 
part, les éco-entreprises ont démontré qu'elles étaient tout à fait viables. Elles fabriquent de nouveaux 
produits et permettent à des personnes d’acquérir de nouvelles compétences et de suivre une nouvelle 
formation. 

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? 

Investir dans les éco-entreprises et les petites entreprises locales permettrait de leur fournir un certain 
répit et de ne plus dépendre de l'état de l'économie des États-Unis ou d'autres pays. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux devraient aussi chercher à faciliter le commerce et les 
échanges entre les provinces. Il pourrait s'agir d'harmoniser les critères de qualifications des travailleurs 
ou les tarifs provinciaux dans les régions avoisinant les frontières des provinces, cela pourrait élargir le 
marché de certains produits (par exemple, les exigences s'appliquant au commerce interprovincial des 
produits de viande ne suffisent pas à une approbation en vertu de la réglementation fédérale; cela 
représente un fardeau et des coûts additionnels, en particulier pour les petits producteurs). Le Canada 
devrait aussi chercher à soutenir non seulement l'exportation de matières premières, mais aussi la mise 
en marché de produits transformés créés à partir de nos ressources! 

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? 

Cette question comporte deux aspects. Il devrait être plus facile pour les Canadiens âgés de continuer à 
vivre chez eux le plus longtemps possible, grâce à un soutien financier amélioré et plus accessible aux 
soins à domicile, ou aux familles qui souhaitent offrir ces soins. Pénuries de main-d’oeuvre : Les 
néo-Canadiens qui ont des compétences professionnelles et des diplômes doivent obtenir un meilleur 
soutien afin que leurs diplômes et leurs compétences soient reconnus et qu'ils puissent commencer à 
travailler dans leur domaine plus rapidement (et ne pas être obligés de continuer à faire du taxi!) 



 

 

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?  

La productivité ne devrait pas être axée sur les types de produits sur lesquels le Canada fonde son 
économie depuis 100 ans (l'exportation de matières premières, le secteur automobile, etc.). Le fait de 
soutenir de nouveaux types de produits et d'activités économiques, comme les activités écologiques 
ainsi que la production de produits finis au Canada, pourrait donner un nouveau souffle à l'économie 
canadienne et lui fournir les compétences et la productivité qui pourraient le rendre plus concurrentiel. 
Cela aiderait aussi le Canada à protéger ses ressources naturelles et sa biodiversité, ce qui à long terme 
assurerait un environnement plus sain et plus viable qui stimulerait à son tour le tourisme international 
et local! 

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 habitants des collectivités éloignées sont confrontés aux problèmes engendrés par la faible diversité 
de leur tissu économique. Par conséquent, ces collectivités ont du mal à maintenir leur population et à 
maintenir un sentiment d'appartenance à la communauté, ce qui est nécessaire à une collectivité saine 
et viable. Offrir une aide financière fédérale à la diversification de ces économies au moyen d'un soutien 
aux petites entreprises locales aura une incidence sur la viabilité de ces collectivités. Les villes 
importantes (RMR) ont besoin d'un meilleur système de transport public afin de diminuer la pression sur 
leur infrastructure. Parallèlement, les diverses collectivités au sein de ces RMR devraient être 
diversifiées de manière à ce que le milieu de vie, de travail et de loisirs de leurs membres se situe dans 
un espace restreint (et que leurs membres n'aient pas à passer autant de temps à se déplacer et n'aient 
pas besoin d'une automobile, par exemple.) Cela serait favorisé par des investissements dans les petites 
entreprises locales et un soutien à un processus créatif en matière de planification municipale. 

 


