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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? 

De toute évidence, l’austérité est contre-productive en ce moment. Nous devons stimuler l’économie en 
investissant dans les gens et dans les technologies vertes. Ainsi, il faudrait transférer davantage de 
revenus à ceux qui en manquent, prévoir plus de logements abordables et augmenter les dépenses 
consacrées à l’éducation, à la garde d’enfants et au transport en commun. Dans tous les cas où cela 
relève des provinces ou des municipalités, le gouvernement fédéral devrait prévoir des transferts 
supplémentaires au profit des autres niveaux de gouvernement qui n’ont pas les moyens d’assumer ces 
dépenses. Nous pouvons favoriser les technologies vertes et financer les dépenses en supprimant les 
subventions aux combustibles fossiles, surtout dans le cas des sables bitumineux de l’Alberta. L’énergie 
nucléaire N’EST PAS une technologie verte. Les subventions qu’elle reçoit devraient elles aussi être 
supprimées.  
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? 

En augmentant les rentrées des Canadiens à faible revenu, on leur permettra de consacrer plus d’argent 
à l’achat de biens locaux, ce qui aidera les entrepreneurs locaux et créera des emplois. De même, 
l’expansion de l’économie verte contribuera à la création de nouveaux emplois grâce à la mise au point 
de produits plus efficaces qui consomment moins d’énergie. Il y a une multitude d’idées pouvant 
permettre de réduire l’empreinte carbone et d’autres formes de pollution et de nettoyer ou d’atténuer 
la pollution passée. La construction de logements abordables pour les Canadiens à faible revenu et les 
aînés stimulera également les économies locales. Il faut rétablir les services gouvernementaux dans des 
domaines tels que l’inspection de la salubrité des aliments, la surveillance environnementale, les parcs 
nationaux et les trains de passagers.  
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? 

Augmenter le financement de l’éducation et de la formation, surtout dans les domaines où on a besoin 
de compétences pour répondre à la demande locale, par exemple en ce qui concerne le logement dans 
les collectivités autochtones. Avec de la formation et une allocation de subsistance, les chômeurs 
peuvent répondre aux besoins de la collectivité et trouver des emplois durables. Le logement abordable 
devrait comprendre des locaux attrayants pour les aînés, afin de les inciter à quitter de leur propre gré 
leur grande maison, qui serait alors disponible pour les familles. Il faudrait financer les universités et les 



collèges communautaires pour leur permettre d’offrir aux aînés des cours destinés à maintenir leur 
activité mentale. Cela s’appliquerait aussi aux installations communautaires telles que les bibliothèques 
et les salles paroissiales.  
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? 

Les encouragements fiscaux accordés aux sociétés devraient être liés à des investissements dans des 
immobilisations et des outils ainsi que dans la formation des employés, pour qu’ils ne soient pas 
dépassés par l’évolution technologique. Lorsque les travailleurs se sentent valorisés, cela développe 
chez eux un « esprit de corps » qui permet à leur société de progresser.  

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? 

Comme je l’ai dit ci-dessus, la formation et l’acquisition de compétences sont nécessaires pour tous les 
Canadiens, et particulièrement pour les membres des Premières Nations, les personnes à faible revenu 
et les chômeurs, mais aussi pour les membres de la classe moyenne qui perdent du terrain à mesure 
qu’augmentent les disparités entre les revenus. Le principal rôle du gouvernement est de veiller à ce 
que les ressources nationales servent à répondre aux besoins de base de toute la population : 
éducation, logement, alimentation et soins de santé. Tout budget doit viser en premier à satisfaire ces 
besoins. Une fois que cela est fait, il sera beaucoup plus facile et moins coûteux de s’attaquer aux autres 
problèmes.  

 


