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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? 

Nous devrions investir dans les petites entreprises locales et consentir des investissements aux 
propriétaires de petites entreprises, ainsi que créer des mesures d’encouragement pour les 
entrepreneurs. 
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? 

Allégements fiscaux et incitatifs pour les propriétaires de petites entreprises afin de financer l’embauche 
de nouveaux employés, en particulier des jeunes qui ont besoin d’acquérir de l’expérience 
professionnelle. 
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? 

Éducation gratuite ou subventionnée pour les personnes qui décident d’étudier dans des secteurs où il y 
a pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

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?  

Pour moi, ce n’est pas un problème. 

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? 

À mon avis, on devrait en faire plus pour régler le problème de la pauvreté et de la santé mentale. Les 
services sociaux devraient s’efforcer davantage, à l’aide d’une approche holistique, de donner de l’aide 
aux personnes qui en ont besoin pour être fortes et en santé. Nous devons veiller à ce que tout le 



monde ait un toit et mange à sa faim. Nous devons cesser de gaspiller nos ressources financières pour 
construire des prisons, sans tenter de nous pencher sur les causes de la criminalité. Nous devons, plus 
précisément, soutenir les enfants défavorisés afin de leur donner une alimentation, des soins et des 
ressources éducatives adéquats. 
 


