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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? 

1. Stimuler les dépenses des consommateurs pour développer le commerce et ajouter des emplois. 
2. ACCROÎTRE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES. 3. Exploiter les ressources naturelles de manière prudente 
et régulière pour ne pas gonfler indûment la valeur de notre monnaie et pour éviter une baisse de notre 
compétitivité sur la scène mondiale. Il faut accorder la priorité à la protection de l’environnement, 
sinon, les coûts consécutifs viendront annuler les économies réalisées maintenant.  
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? 

1. Les Canadiens doivent toujours passer en premier, et ce, pour tous les emplois! 2. Investir en faveur 
de la production d’énergie verte, créant ainsi des emplois pour la population. 3. Pourvoir au recyclage 
des travailleurs quand c’est nécessaire. 4. Aider au démarrage des petites entreprises nouvelles. 
5. Améliorer la situation des milieux d’affaires locaux au centre-ville. Faire en sorte que les gens 
reviennent dans leur propre localité et créer des emplois à l’échelle locale.  
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? 

1. Programmes d’apprentissage. 2. Programmes de recyclage. 3. Études collégiales et universitaires 
moins onéreuses. 4. Mesures pour favoriser l’immigration.  

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? 

1. Encourager et aider les petites entreprises. 2. Favoriser l’immigration. 3. Inciter les employeurs à offrir 
des salaires justes et d’autres avantages intéressants, car les employés satisfaits sont plus productifs. 
4. Cesser d’imputer tous les problèmes au vieillissement de la population et examiner sérieusement la 
question du « syndrome hollandais », étant donné que la valeur excessive de la monnaie canadienne a 
pour effet de miner nos industries productrices.  



 

 

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? 

C’est le secteur manufacturier qui fait face aux plus grands problèmes, en particulier l’obligation pour les 
entreprises de rivaliser avec leurs concurrentes sur les marchés mondiaux malgré la force du dollar 
canadien. Le gouvernement fédéral doit arrêter de satisfaire aux exigences des pétrolières en faisant 
ainsi grimper le dollar canadien, pour ensuite concentrer ses efforts sur l’adoption des mesures qui 
profiteront le plus à notre pays, aux citoyens et à l’environnement. Selon moi, il est nécessaire de 
rétablir la souveraineté nationale, et notre gouvernement doit se soucier D’ABORD des besoins et 
intérêts des Canadiens.  

 


