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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? 

 

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? 

 

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? 

 

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? 

Investir dans un système électoral qui soit efficace à plus de 50 %. J’espère que cette recommandation 
s’inscrit bien dans cette rubrique no 5. Il s’agit d’investir dans un système électoral qui nous donnerait 
une démocratie plus authentiquement représentative et un gouvernement qui serait à la fois 



transparent et responsable durant son mandat. Pour être efficace, le gouvernement doit apprendre à 
collaborer avec l’opposition parce que celle-ci aurait le pouvoir de le tenir responsable. Les abus de 
pouvoir du gouvernement – comme dans le cas du projet de loi omnibus – ne devraient pas se produire. 
Je crois que la citation qui suit décrit bien la situation actuelle. Elle nous donne de bonnes raisons de 
nous inquiéter de l’avenir à moins que des changements positifs ne soient apportés. Je regrette, mais je 
ne peux pas pour le moment vous donner le nom complet de l’auteur : « Toutefois, si les lois et les 
décisions du Parlement ne sont pas adoptées par la majorité d’un Parlement démocratique et 
représentatif – si elles ne sont adoptées que par des députés représentant une minorité d’électeurs –, 
ces lois manqueront de légitimité démocratique et ne commanderont pas automatiquement 
l’obéissance des citoyens démocratiques. La primauté du droit s’appuyant sur une large conformité 
volontaire constitue l’une des plus grandes réalisations de la civilisation occidentale, mais en l’absence 
d’une démocratie représentative, sa base manque de solidité et elle peut, en définitive, devenir 
intenable. » Dev. Qui? Tous les électeurs qui n’ont pas voté pour le gagnant dans leur circonscription et 
tous les électeurs inscrits qui ne croient pas qu’il existe de bonnes raisons de voter dans le système 
actuel. Quels sont les défis? Donner aux Canadiens l’impression qu’en participant à des élections, ils 
auront de très bonnes chances d’influer sur les résultats. J’aurai un système à proposer, dont j’ai déjà 
discuté avec le député Ryan Leef. Quelles mesures fédérales précises sont nécessaires? Le 
gouvernement a le pouvoir et le temps de travailler positivement avec une commission de citoyens 
chargée de mettre en place un système électoral sensé avant les prochaines élections. S’il ne le fait pas, 
le gouvernement manifestera son manque de respect envers la démocratie. La commission devrait être 
représentative : sa composition serait basée sur les résultats des dernières élections et non sur la 
répartition des sièges entre les partis. Respectueusement soumis, Dave Brekke, ancien directeur fédéral 
du scrutin pour le Yukon.  

 


