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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? 

Des dépenses d'infrastructure dans d'autres secteurs que ceux de la construction et de l'infrastructure 
physique. Des critères d’admissibilité à l’assurance-emploi moins sévères, des prestations pour de plus 
longues périodes. Une stratégie nationale de transition pour offrir une mobilité abordable aux 
travailleurs à la recherche d'emploi. Une stratégie nationale de garde d’enfants pour permettre aux 
deux parents de travailler et de subvenir aux besoins de leur famille. 
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? 

Des incitatifs fiscaux pour les créateurs d’emplois. Des incitatifs pour les entreprises qui utilisent les 
ressources naturelles pour créer des produits à valeur ajoutée exportables (plutôt que de vendre 
directement les matières brutes). Des programmes de subvention et de formation pour les 
entrepreneurs. Du financement et du soutien du gouvernement fédéral pour les programmes 
d’apprentissage, particulièrement dans les métiers clés qui manquent déjà de main-d’œuvre ou qui vont 
en manquer. 
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? 

Réformer les programmes d’immigration et de travailleurs temporaires étrangers pour aider les 
travailleurs et leurs familles à immigrer au Canada, particulièrement ceux des secteurs où nous 
connaissons des pénuries de main-d'œuvre. Financer et promouvoir la prévention en santé. 
Récompenser les provinces qui offrent des suppléments alimentaires spéciaux aux personnes qui vivent 
de l’aide sociale, fournir des crédits d’impôt aux personnes actives (qui font des sports, qui sont 
membres de clubs de conditionnement physique, etc.), soutenir financièrement les petits agriculteurs et 
les initiatives pour rendre les aliments nutritifs plus disponibles et abordables. Financer le système de 
santé pour maintenir un niveau adéquat d’effectifs et offrir des soins adéquats. Investir dans les 
programmes de soins à domicile et dans la main-d'œuvre infirmière et de soutien en santé pour garder 
les gens à domicile et loin des centres de soins de longue durée. Réformer le Régime de pensions du 
Canada pour offrir aux Canadiens qui vieillissent une retraite dans la sécurité et la dignité. Stopper les 
changements qui vont obliger les aînés à attendre l’âge de 67 ans pour retirer des prestations. 



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? 

Accroître la productivité. Nous devons soutenir les travailleurs qui vont remplacer les personnes qui 
vont prendre leur retraite. Cela signifie offrir des programmes d’éducation, d’apprentissage et de 
formation diverse abordables à plus de personnes. Intégrer plus de travailleurs étrangers à notre 
marché du travail. Créer des restrictions à l’égard des stages non rémunérés qui limitent l’accès des 
jeunes de faible revenu à certains domaines de travail. Soutenir les programmes qui font le lien entre le 
collège et la formation universitaire. 

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? 

Je crois qu’un grand nombre de Canadiens, même ceux qui se considèrent absolument comme des 
membres de la classe moyenne, ont maintenant des difficultés. Je m’inquiète en particulier des familles 
qui avaient déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Je crois que les frais de logement deviennent un 
problème de plus en plus sévère, et qu’il faut construire plus de logements subventionnés. Je crois qu’il 
faut mettre en place des mesures de contrôle du loyer. Je m’inquiète des communautés d’immigrants 
qui peuvent être victimes de discrimination en ce qui a trait au logement ou au marché du travail, et qui 
peuvent avoir besoin de formation ou de cours de langue. Je m’inquiète de la diminution des emplois 
décents d’un bout à l’autre du pays. J’espèrerais que le gouvernement fédéral investisse dans notre filet 
de sécurité sociale. J’espèrerais qu’il récompense les sociétés quand elles créent des emplois. 
J’espèrerais qu’il soutienne l'augmentation de l'immigration et l'intégration des travailleurs étrangers 
dans le marché du travail et dans notre pays. J’espère que le gouvernement fédéral investira dans la 
transition et les services de garde, pour soutenir les gens dans leurs efforts pour trouver du travail et 
faire vivre leurs familles. Je suis heureuse d’avoir pu répondre à vos questions et je vous remercie de 
tenir compte de mes observations. 

 


