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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? 

Réduire les subventions cachées et manifestes aux grandes entreprises, et en particulier aux grandes 
entreprises pétrolières. 

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 en recherche et développement, en particulier dans les technologies vertes et l'énergie de 
remplacement. 

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? 

À propos du vieillissement de la population : annuler les coupes dans les paiements de transfert aux 
gouvernements provinciaux. Arrêter de couper dans le système de santé. Pénuries de main-d’oeuvre : 
restaurer les programmes de prêts et bourses aux étudiants. Permettre aux immigrants qualifiés et 
compétents de travailler dans leur domaine de compétence. 

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?  

Mieux financer et organiser les programmes de soutien ou de traitement des maladies mentales et des 
dépendances, les programmes visant les congés pour raisons familiales, les familles à risque, les chefs de 
famille monoparentale, etc. Les travailleurs à bout de nerfs ou dépassés par les événements ne peuvent 
pas être productifs. Les dépendances, la dépression et les autres problèmes de maladie mentale 
empêchent des personnes qui pourraient être utiles de participer au marché du travail. 



 

 

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 collectivités et les personnes des Premières Nations continuent d'être aux prises avec des taux de 
chômage honteusement élevés, des problèmes de logement, des taux d'incarcérations élevés, de faibles 
niveaux de scolarité et une discrimination flagrante. Les mauvais traitements que le Canada continue 
d'infliger à la population autochtone, après des décennies de commissions d'enquête, de débats 
déchirants et de mesures symboliques entachent notre réputation internationale. Il est plus que temps 
d'abroger la Loi sur les Indiens et de traiter TOUS les citoyens canadiens avec respect. 

 


