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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? 

Compte tenu du contexte économique actuel, le gouvernement (le pays) devrait repenser ses vieux 
modèles économiques de croissance et commencer à s’orienter vers une gestion sans croissance 
(Peter Victor, Managing Without Growth: Slower by Design, Not Disaster). Ainsi, le Canada 
recommencerait à assumer son rôle de chef de file au lieu d’être considéré, partout dans le monde, 
comme un pays pollueur qui n’a aucun respect pour l’environnement. 
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? 

Le Canada devrait insister davantage sur la création d’emplois dans le domaine de l’environnement en 
s’inspirant, entre autres, du modèle allemand afin de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire et 
éolienne par les collectivités locales. Le Canada devrait repenser la totalité de son modèle économique 
en se basant sur la durabilité. Le gouvernement fédéral devrait se montrer plus transparent au sujet de 
son association avec l’industrie albertaine des sables bitumineux. 
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? 

Le Canada devrait ouvrir ses portes aux personnes qualifiées et reconnaître les titres de compétence et 
les diplômes (notamment dans le domaine médical) acquis par les immigrants dans leur pays d’origine. 
Beaucoup trop de personnes hautement qualifiées venant de l’Inde, de l’Europe de l’Est, etc. ne sont pas 
autorisées à travailler dans leur domaine de spécialisation au Canada. 
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? 

Une fois de plus, tout le problème réside dans la rigidité des vieux modèles économiques et tout le 
vocabulaire utilisé à cet égard. Il est absolument nécessaire de décentraliser. Je suis persuadée que la 
décentralisation fait partie de la solution. Il faut aussi renforcer l’éducation et la sensibilisation des gens 
à la décentralisation et leur montrer comment prendre eux-mêmes en main leur propre sort 
économique. L’éducation est un facteur clé. J’en ai assez de tout ce qu’on raconte au sujet de 
l’« augmentation de la productivité ». La question n’est pas du tout d’augmenter la productivité. 



 

 

(Peut-on d’ailleurs le faire à l’infini? Bien sûr que non. Toute chose a ses limites.) Il s’agit plutôt de 
réduire la consommation, de sensibiliser les gens à la nécessité de le faire et aux avantages que cela 
comporte pour l’ensemble de la planète. Je n’ai pas vraiment confiance en vous : j’espère que mon nom 
ne sera pas porté sur une quelconque « liste noire » d’écologistes dangereux. Ne perdez pas de vue, je 
vous en prie, que nous ne sommes plus au Moyen Âge. 

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? 

Je fais partie des gens qui doivent affronter les plus grands défis dans le pays. J’ai 60 ans. J’ai toujours 
travaillé comme pigiste. J’ai été obligée, il y a trois ans, d’utiliser toutes mes économies à cause d’une 
maladie prolongée. Étant de nouveau malade maintenant, je ne peux pas travailler et je n’ai plus de 
ressources. Pour moi, parmi les choses les plus remarquables et les plus « rétrogrades » que votre 
gouvernement a faites depuis son arrivée au pouvoir, il y a la réduction de la pension de retraite de ceux 
qui n’ont pas travaillé pour une entreprise pendant toute leur vie. Les mesures prises à cet égard sont 
ridicules et scandaleuses. Le gouvernement fédéral devrait adopter une position radicalement différente 
s’il veut être jugé progressiste plutôt que rétrograde, comme c’est le cas maintenant. Je n’ai plus 
l’impression de vivre dans un pays démocratique. 

 


