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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) Il faut essayer de garder les taux d’intérêt aux niveaux courants ou presque, mais en évitant 
l’inflation. 2) Il faut prendre tous les moyens possibles pour encourager la recherche et le 
développement, notamment par l’entremise de subventions ciblées et d'avantages fiscaux. 3) Les trois 
grands corridors de transport de l’Ouest du Canada ont vraiment besoin d’être améliorés (autoroutes 1, 
3 et 16).  

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? 

Je suis entièrement d’accord avec ce que semblent être les dernières propositions en ce qui a trait à 
l’assurance-emploi. L’assurance-emploi devrait être un filet de sécurité et non un droit continu. Cela dit, 
je crois fermement que le Canada manque sérieusement de programmes convenables d’apprentissage 
et d’aide pour les personnes qui veulent déménager (c’est-à-dire s’installer à temps plein) dans les 
régions où elles ont trouvé (ou trouveront) un emploi.  

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? 

Il faut commencer par encourager le travail à temps partiel pour les Canadiens vieillissants. Je n’aurais 
pas pris ma retraite si j’avais pu avoir l’option de travailler à temps partiel. Le parcours des 
professionnels qui veulent travailler à temps partiel est jonché d'obstacles, par exemple l’obligation de 
travailler quelques heures chaque jour au lieu de quelques jours chaque semaine, la diminution des 
avantages sociaux sans bénéficier de l’option d’acheter des avantages sociaux de travailleurs à temps 
plein et dernière entrave, mais non la moindre, l'attitude des entreprises (secteur privé et secteur 
public) qui dévaluent le statut de professionnel à temps partiel. 

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?  

C’est simple. Il faut faire plus de traitement de produit fini au Canada. Nous devrions expédier le moins 
de matières premières possible à l'extérieur du Canada. 



 

 

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? 

Voir mes observations à l’égard du point 4. La transformation secondaire signifie des emplois, dont un 
grand nombre sont bien payés. 

 


