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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? 

Favoriser le développement d'énergies durables. Augmenter les redevances pour l'exploitation des 
ressources naturelles. Taxe sur les transactions à la bourse. Investir en éducation supérieure et dans la 
culture. Les retombées sont économiquement positives. 

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 entreprises de 3e transformation avec valeur ajoutée, l'expertise scientifique et la 
recherche et développement. Le Canada ne peut pas rivaliser avec la production de masse des pays en 
développement. De plus, la culture est un domaine particulièrement rentable, tout à fait exportable. 

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? 

Faciliter l'accès des immigrants au marché du travail, surtout pour les ordres professionnels. Insister sur 
la formation de la main-d'oeuvre spécialisée. Augmenter les redevances pour l'exploitation des 
ressources naturelles. Acheter des devises étrangères afin de diminuer la valeur du dollar canadien. 
Vendre les devises au moment opportun. Bref, faire comme les pays scandinaves avec leur exploitation 
du pétrole. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Dans le privé, favoriser les entreprises dans lesquelles les employés participent aux décisions 
d'entreprises (actionnaires de la cie ou membres de la coopérative). Dans le public, IMPUTABILITÉ, 
évaluation, sanctions si nécessaire. Formation continue. 



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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Immigrants COmmunautés autochtones Pauvres Ceux-ci n'ont pas les mêmes chances que les autres. 
Classe moyenne (leur fardeau fiscal est trop lourd) 

 


