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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 CRD Le Virage est un centre de réadaptation en dépendance du Québec.  À travers les services que 
nous offrons à notre clientèle, nous constatons que la situation économique actuelle, particulièrement 
la situation liée à l'emploì à des impacts importants sur le développement des dépenances. Il est 
essentiel pour nous de mettre en place et de soutenir des actions favorisant la réintégration au marché 
du travail.  Ces actions sont particulièrement nécessaires auprès des personnes les plus vulnérables.  La 
façon dont une société traite les itinérants, les toxicomanes ou les personnes présentant un problème 
de santé mentale est souvent le reflet de sa prospérité. Plus la société est prospère, mieux elle traite les 
personnes vulnérables.  Une image forte de prospérité donne également confiance aux investisseur et 
permet l'apport de nouveaux capitaux. Une relance économique n'est donc pas optimale sans la mise en 
place de mesures permettant de soutenir la réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
vulnérable.  Un projet comme «l’Accord Canada-Québec concernant le Programme  de soutien au 
financement du traitement de la toxicomanie (PSFTT)» est un bon exemple d'actions concrètes 
favorisant «la reprise économique» d'une partie de la population canadienne. 

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? 

1. Des mesures favorisant le développement des compétences du personnel (formation, programmes 
scolaires et universitaires adaptées aux besoins des entreprises) 2. Développer et soutenir la 
transformation des matières premières au pays 3. Nationalisation des ressources naturelles. 4. 
programmes favorisant la réinsertion sociale 5. programmes favorisant la réintégration au travail 6. 
programmes pour soutenir le développement des PME 7. Pourquoi pas un «buy canadian».  Il me 
semble qu'un pays pas si éloigné à pensé à une mesure comparable. 

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? 

Il y a une main d'oeuvre disponible qui ne trvaille pas actuellement.  Une des première mesure devrait 
être de s'assurer que tous les canadiens en mesure de travailler puisse le faire.  Il peut être frustrant 
pour des personnes qui ont travaillées presque toute leur vie de devoir demeurer au travail en raison 
des mesures repoussant l'âge de la retraite, de voir qu'une partie de la population qui pourrait intégrer 
positivement le marché du travail, reste chez elle.   Des mesures de réinsertion sociale et de 
réintégration à l'emploi sont essentielles afin de favoriser la disponibilité de la main d'oeuvre.  Il est 



important que tous puissent contribuer au développement économique du pays.  Le travail permet de 
développer son estime de soi, sa fierté et son sentiment de pouvoir sur le plan personnel et économique 
(pouvoir d'achat).  Les programmes de réinsertion sociale auprès des personnes toxicomanes favorisent 
le rétablissement, permet à ces personnes de se réinsérer positivement dans la société canadienne et de 
devenir un citoyen responsable en contribuant au développement économique de son pays. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

L'augmentation de la productivité passe par un changement de mentalité.  Il est important que les 
travailleurs canadiens voient la productivité comme une source de fierté plutôt que comme une source 
de revenus pour les patrons.  Il est nécessaire que les travailleur fasse le lien entre une productivité 
performante et une économie florissante et un avenir plus prometteur pour leur entreprises.  Il est 
important que chaque canadien ait le sentiment qu'une bonne productivité lui rapportera également à 
lui, pas seulement aux patrons.  Nous avons des travailleurs qualifiés, instruits, en relative bonne santé, 
il n'y a rien qui justifie un manque de productivité si ce n'est les attitudes et les croyances.  Il est 
important, par ailleurs, de ne pas confondre productivité et profit.  Il est certains qu'une bonne 
productivité augmente les profits, mais la société canadienne tient à ce que les travailleurs soient bien 
traités dans les entreprises.  Les entreprises doivent donc contribuer également à l'effort en acceptant 
que de bonnes conditions de travail favorise une bonne productivité, mais que de bonne conditions de 
travail peut influer sur la marge de profit. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Les personnes les plus vulnérables dans notre champs d'activité sont les personnes présentant un 
problème de dépendance, d'itinérance et de santé mentale.  Il est nécessaire de soutenir ces personnes 
afin de leur offrir des programmes permettant un rétablissement lorsque possible, mais surtout des 
mesures favorisant la réinsertion sociale et la réintégration professionnel. 

 


