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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? 

Créer des emplois dans le domaine de l’énergie verte, de l’économie locale des aliments, des 
infrastructures publiques et des coopératives de travailleurs. Il doit y avoir un système d’imposition plus 
équitable pour atteindre ce niveau de financement de la part du gouvernement. Étant donné que les 
sociétés canadiennes ont si bien fait depuis la mise en œuvre des ententes de libre-échange et que les 
travailleurs ont souffert, il faudrait augmenter l’impôt des sociétés. 
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? 

L’assurance-emploi devrait être améliorée et peut-être remplacée par une forme de revenu annuel 
garanti pour que les travailleurs puissent s’adapter de façon plus humaine à l’économie mondiale. Des 
investissements publics reposant sur une augmentation de l’impôt des sociétés devraient être faits dans 
les économies locales afin d’établir des coopératives de travailleurs, d’encourager la production 
d’aliments locaux, le développement de trains à grande vitesse et d’automobiles hybrides ou 
électriques. De plus, les travailleurs devraient pouvoir voter dans le cadre de référendums sur les 
questions économiques, indépendamment des élections politiques. 
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’oeuvre? 

Des investissements importants et immédiats dans l’acquisition de nouvelles compétences chez les 
jeunes, y compris le paiement des frais de scolarité par le secteur public. Des investissements 
importants pour les personnes âgées pour qu’elles puissent demeurer chez elles aussi longtemps que 
possible et continuer de jouer un rôle dans leurs collectivités. Les personnes âgées devraient être 
formées comme mentors auprès des jeunes en matière de travail et de civisme, à l’école et en milieu de 
travail. 



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? 

Augmenter les dépenses pour tous les services sociaux et élargir le régime d’assurance-maladie pour y 
inclure les médicaments, les soins dentaires et ainsi de suite. Le secteur public devrait couvrir les frais de 
scolarité au moins pour la première année des études postsecondaires, puis il pourrait y avoir une 
réévaluation en faveur d’un financement complet. Investir davantage dans les coopératives de 
travailleurs permettra à ces derniers de déterminer leurs besoins et la façon de les combler dans leurs 
collectivités et leurs régions. Les principales industries primaires doivent devenir la propriété 
démocratique des gens, dès que possible. Les services publics, y compris l’Internet, devraient appartenir 
aux travailleurs sous la forme de coopératives de travailleurs ou d’entreprises sociales afin d’en assurer 
le contrôle démocratique. 

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? 

La ville de Windsor a été décimée par la désindustrialisation engendrée par les accords de libre-échange. 
Il faut reconnaître que Windsor est une ville « rust belt » et qu’un financement d’urgence doit lui être 
accordé pour créer des emplois et corriger le fait que le libre-échange n’était pas une bonne chose pour 
les travailleurs. Il faut procéder à des investissements publics dans de nouveaux domaines de fabrication 
(nanotechnologie?). La ville recèle un énorme potentiel comme ville viable pour les personnes à la 
retraite et elle est aussi multiculturelle que Toronto. Les nouveaux arrivants ont besoin d’une aide 
supplémentaire pour s’intégrer convenablement ici. Ils ont besoin de davantage de formation 
linguistique et professionnelle et qu’on reconnaisse leurs compétences professionnelles dans notre pays 
(connaissances médicales, par exemple). 

 


