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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? 

Le meilleur moyen de créer un programme économique à long terme est d’investir dans les technologies 
durables d’énergie renouvelable et dans les projets énergétiques. C’est une politique à courte vue de 
continuer à exporter nos matières premières pour renforcer notre économie. 
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? 

Encore une fois, nous devons investir de l’argent et des ressources dans un programme d’énergie 
renouvelable propre de calibre mondial. Nous devons investir les recettes fiscales et les autres revenus 
tirés des formes traditionnelles de ressources et d’énergie dans une nouvelle économie favorisant une 
énergie propre. Cela devrait nous assurer une énorme prospérité économique dans 10 ou 20 ans, mais 
nous devons nous lancer énergiquement dans ce marché tout de suite sans attendre que les 
combustibles fossiles commencent à être rejetés un peu partout dans le monde. 
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? 

1. Accepter comme immigrants davantage de travailleurs qualifiés venant d’un plus grand nombre de 
pays, et pas seulement les immigrants ou les réfugiés riches. Il faut ensuite investir dans la formation de 
ces gens et leur intégration dans la culture et le mode de vie du Canada. Ne les abandonnons pas une 
fois arrivés dans le pays. De plus, il faut leur permettre d’exercer leur métier sans les obliger à se 
soumettre à des examens professionnels compliqués et coûteux, notamment en médecine, en génie, 
etc. 2. Investir davantage dans l’éducation et l’acquisition de compétences. Faciliter l’accès aux bourses 
d’études. Établissement d’un plus grand nombre de programmes publics-privés d’éducation et de 
mentorat. 
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? 

 



 

 

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? 

1. Il faut cesser d’affaiblir les programmes environnementaux du Canada ainsi que les budgets et les 
mesures de protection dont ils sont assortis afin de faciliter l’approbation des activités des entreprises 
de ressources. 2. Il faut cesser de donner au secteur pétrolier un milliard de dollars en concessions 
fiscales et autres avantages, et investir plutôt cet argent dans des programmes d’encouragement et de 
soutien des entreprises autres que de ressources, qui s’occupent par exemple de technologies d’énergie 
propre, etc. 

 


