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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? 

Relever le taux directeur de la Banque du Canada pour dissuader les gens de s’endetter encore plus. 
Augmenter le taux d’imposition des particuliers à revenu élevé et des grandes sociétés afin d’accroître 
les recettes. Majorer la TPS de 1 % pour augmenter les recettes nationales. 
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? 

Créer certains programmes pour récompenser les particuliers et les entreprises qui souhaitent 
augmenter leurs économies d’énergie ou investir dans des projets d’énergie propre ou renouvelable, 
comme les constructeurs d’habitations et les petites entreprises de recyclage. Mettre en place des 
politiques qui incitent les fabricants à réduire leurs emballages. Prescrire un emballage minimum. 
Financer les initiatives de logements sociaux. Aménager de nouveaux parcs et sites historiques 
nationaux. 
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? 

Favoriser l’immigration de travailleurs qualifiés. Rétablir le financement du programme d’anglais langue 
seconde et appuyer financièrement les centres pour les immigrants et leurs programmes. Rétablir le 
financement de la formation professionnelle de la main-d’œuvre afin d’accroître le nombre de jeunes 
qui fréquentent des établissements collégiaux et universitaires et offrir des débouchés aux travailleurs 
licenciés ou au chômage. Augmenter le financement fédéral des nouveaux postes dont les titulaires 
prennent soin des personnes âgées, en particulier dans les organismes de services de santé et de 
services sociaux du secteur public. 
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? 

Financer des postes à plein temps qui obligent un plus jeune travailleur à observer un travailleur plus 
ancien dans toute une variété de disciplines durant plusieurs mois. 
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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? 

Rétablir le programme des contestations devant la Cour fédérale pour que les personnes qui ont des 
problèmes particuliers aient accès aux tribunaux. Rétablir la protection des habitats des poissons. 
Accroître la souplesse du nouveau processus d’évaluation environnementale pour tenir compte des 
grands projets et du volume des consultations publiques. Prendre l’argent destiné à la construction de 
nouveaux établissements pénitentiaires et l’investir dans la création de postes pour de nouveaux juges, 
dans les programmes communautaires et dans le soutien technologique des processus judiciaires afin de 
réduire les retards aujourd’hui courants dans le système. 

 


