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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. Faire en sorte que les Canadiens continuent de communiquer entre eux; annuler les coupures à la 
SRC. Nous perdons notre sentiment d’unité en tant que pays sans accès à la diversité de la 
programmation présentée par le radiodiffuseur public canadien. 2. Dépenser moins pour le militaire et 
les pandas et le jus d’orange et dépenser plus pour les programmes sociaux et les arts. 

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? 

S’inspirer de l’exemple donné par l’Islande pour remettre en état le système économique. 

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? 

Offrir des incitatifs fédéraux aux entreprises de soins à domicile pour qu’elles se développent, offrent 
une formation et recrutent des travailleurs en soins gériatriques. Aussi, offrir davantage de soins 
palliatifs à domicile. La pénurie de main-d’œuvre découle du fait que les employeurs hésitent à 
embaucher des apprentis. Mais nombreux sont ceux qui cherchent du travail. Il faut sensibiliser les 
employeurs et leur offrir des incitatifs. 

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?  

Soutenir les entrepreneurs! Des allégements fiscaux pour les entreprises détenues et exploitées 
localement. Des subventions au démarrage et des campagnes de sensibilisation du public. 



 

 

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 personnes âgées ont besoin d’un accès accru et abordable aux soins à domicile. Il faut considérer 
cela comme plus prioritaire que l’hébergement pour les personnes âgées, bien que cela soit aussi 
nécessaire. Les personnes âgées qui demeurent dans leur propre maison sont plus heureuses et en 
meilleure santé et, de ce fait, imposent un fardeau moins lourd aux « résidences pour personnes âgées » 
déjà débordées de même qu’au système de soins de santé. Les entrepreneurs ont besoin de 
subventions au démarrage et de campagnes de sensibilisation publique pour créer un mouvement 
d’appui aux produits locaux. Nous devons respecter l’environnement qui fait partie intégrante de 
l’imaginaire canadien. Nos parcs et nos espaces protégés sont renommés mondialement et nous 
devrions nous y intéresser dans une perspective touristique et non pas en exploiter les ressources. Nous 
avons des « espaces verts », nous devrions être un chef de file dans le domaine des technologies vertes. 
Il faudrait mettre en place un plan stratégique pour régler les problèmes des conditions de vie dans les 
réserves autochtones. Il ne devrait pas exister d’écart démographique au niveau de l’accès à l’éducation, 
aux soins de santé et à des aliments abordables entre les Autochtones et les non-Autochtones. 

 


