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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? 

La Société canadienne du cancer recommande vivement au gouvernement du Canada d’accroître les 
investissements dans la prévention du cancer et des autres maladies chroniques et de mettre l’accent 
sur la recherche, sur le transfert des connaissances et sur les programmes ayant des effets mesurables, 
et ce, de façon à motiver les Canadiens à adopter de saines habitudes de vie. L’on a en effet démontré 
qu’il est possible de prévenir près de la moitié des cas de cancer grâce à l’adoption de saines habitudes 
de vie et de politiques visant à protéger la santé des Canadiens. Compte tenu du vieillissement croissant 
de la population, il est essentiel que le Canada préserve la santé de sa population active de façon à 
maintenir la croissance économique et à favoriser l’augmentation de la productivité. Le cancer et les 
autres maladies chroniques provoquent des ravages parmi la population active. Selon une étude parue 
en 2004, les coûts indirectement liés à la baisse de la productivité en raison des incapacités et des décès 
causés par les maladies chroniques s’élèvent à 54,4 milliards de dollars chaque année; le cancer à lui 
seul occasionne une baisse de la productivité dont les coûts annuels s’élèvent à 12,9 milliards. L’on 



prévoit que seront diagnostiqués 186 400 nouveaux cas de cancer au Canada en 2012. Nous avons 
certes réalisé d’énormes progrès pour le diagnostic et le traitement précoces de la maladie, mais nous 
n’avons pas accordé suffisamment d’attention à la prévention du cancer et des autres maladies 
chroniques. D’autres gouvernements récoltent les fruits de leurs investissements axés sur la prévention, 
et le Canada pourrait en faire autant en tissant des partenariats avec des chercheurs, des organismes 
caritatifs, des entreprises et d’autres partenaires en matière de prévention. Il ressort des données 
probantes que les principaux facteurs de risque de cancer sont la consommation de tabac et d’alcool, 
l’excès de poids et l’activité physique insuffisante. Ces facteurs de risque se rattachent également à 
d’autres maladies chroniques comme les maladies du cœur, le diabète et les maladies respiratoires. En 
investissant dans la prévention de ces facteurs de risque, le Canada pourrait voir à ce que sa population 
active soit plus en santé et, par conséquent, beaucoup plus productive. La Société canadienne du cancer 
est d’avis que l’on peut faire encore davantage afin de prévenir l’apparition prématurée d’un grand 
nombre de maladies chroniques, y compris le cancer. Nous encourageons fortement le gouvernement 
fédéral à octroyer un financement accru pour la recherche, pour les politiques et pour les pratiques en 
prévention du cancer afin que tous les Canadiens – où qu’ils vivent et quelle que soit leur situation 
économique – puissent adopter de saines habitudes de vie et continuer de participer à la croissance 
socioéconomique du 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? 

 

 


