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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? 

Nous devons trouver le moyen de soutenir les salaires de la classe moyenne et de l’ensemble des 
travailleurs. Si nous ne réussissons pas, personne ne sera en mesure d’acheter des produits fabriqués, 
mis au point ou extraits au Canada. 

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? 

Accorder des allègements fiscaux aux entreprises qui emploient des Canadiens et imposer des amendes 
à celles qui choisissent de mener leurs activités à l’étranger. Appuyer la recherche et le développement 
liés aux sciences fondamentales, aux questions sociales et à la technologie; faciliter les découvertes et 
les innovations; cerner les marchés propices aux produits et aux services novateurs. 

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’oeuvre? 

Les Canadiens devraient d’abord être informés sur ce que signifie le report de l’âge d’admissibilité à la 
Sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans. Cela signifie-t-il que les crédits d’impôt accordés aux personnes 
de 65 ans et plus disparaissent? Cela signifie-t-il que les résidants de l’Ontario ne seront pas admissibles 
au Programme de médicaments de l’Ontario avant l’âge de 67 ans? Cela signifie-t-il que les personnes 
ayant des pensions intégrées perdront un montant équivalant à la pension de la Sécurité de la vieillesse 
à l’âge de 65 ans sans pouvoir le récupérer? Puisque les compétences en demande changent au fil du 
temps, il devrait y avoir un incitatif monétaire au recyclage professionnel. Davantage de recherches 
devraient être menées sur le vieillissement afin d’explorer les façons d’atténuer ses effets. Une stratégie 
nationale devrait être élaborée afin de pouvoir mieux tirer parti du bagage de connaissances des aînés à 
mesure qu’ils vieillissent et perdent leurs capacités physiques. 

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? 

Voir la réponse au n° 3. 



 

 

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? 

La classe moyenne est en voie de disparaître. Nous avons besoin de cette classe pour garantir la 
prospérité de la société. 

 


