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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? 

Il faut rendre l’exportation plus facile. Nous avons l’habileté et l’expertise pour produire de nombreux 
biens dont les Américains ont besoin et qu’ils veulent acheter. Nous devons faire en sorte que la 
frontière soit plus transparente. À l’heure actuelle, il faut trop de temps pour expédier des biens à 
l’étranger et la simple mention que nous sommes au Canada suscite la crainte des Américains.  
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? 

Si on arrive à faciliter les exportations, les ventes augmenteront, ce qui aura pour effet de créer des 
emplois.  

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? 

Encourager nos écoles à former des gradués qui pourront s’intégrer au marché du travail plutôt que des 
personnes bardées de diplômes aspirant uniquement à obtenir un emploi très rémunérateur.  

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? 

Encourager les employeurs à investir dans l’automatisation et donner des subventions pour permettre 
aux étudiants issus des programmes universitaires et à la recherche d’un poste de débutant très 
rémunérateur de se recycler.  



 

 

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? 

Faire en sorte qu’il soit plus facile de faire des affaires et nous permettre de participer à l’élaboration 
des programmes scolaires. 

 


