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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? 

Les investissements dans les énergies renouvelables sont nécessaires à la croissance soutenue à long 
terme. Divers pays, comme l’Allemagne et la Chine, investissent actuellement des milliards de dollars 
dans ces technologies, car ils prévoient intelligemment ce à quoi ressemblera l’infrastructure 
énergétique mondiale de demain. Ces technologies doivent être subventionnées au même titre que le 
sont les initiatives d’extraction de ressources à l’heure actuelle. Les taux de redevance doivent être 
modifiés en fonction du coût réel des projets en cause, tant pour le bien-être de la population que pour 
celui de l’environnement. La priorité devrait être accordée à la croissance soutenue du Canada à long 
terme plutôt qu’à des investissements à court terme profitant uniquement aux mieux nantis et à ceux 
qui tiennent les rênes du pouvoir. 
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 doit s’inspirer d’autres pays forts économiquement pour l’élaboration de ses politiques visant 
à créer des emplois. À l’heure actuelle, l’Allemagne, confrontée à la chute de l’euro, investit de façon 
judicieuse dans les énergies renouvelables et crée du même coup de nombreux emplois. Nous devons 
investir dans les technologies vertes et nous concentrer sur la création d’emplois dans les industries qui 
s’y rattachent. À l’échelle mondiale, l’infrastructure énergétique s’approche d’un tournant. Le Canada 
doit être un chef de file dans les efforts déployés à cet égard, ce qui lui permettra de créer des emplois. 
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 doit investir dans l’amélioration des soins de santé. Notre population vieillit et notre système 
de soins de santé sera bientôt mis à l’épreuve comme jamais auparavant. Dans le budget, le 
gouvernement doit prévoir un financement accru pour les soins de santé au lieu d’effectuer des 
compressions dans ce domaine. Nous devons déterminer où les pénuries de main-d’œuvre seront les 
pires et élaborer des programmes visant à encourager les jeunes à se diriger vers des carrières dans les 
domaines ainsi cernés. 



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? 

Le Canada doit continuer à encourager les citoyens étrangers qualifiés à immigrer au pays. Nous devons 
veiller à ce qu’ils puissent obtenir des emplois à long terme et ne soient pas condamnés à occuper une 
succession d’emplois à court terme. Le Canada ne compte pas suffisamment de jeunes citoyens pour 
remplir tous les rôles en cause, mais le gouvernement est malgré tout en voie de resserrer les règles en 
matière d’immigration. Nous devons être réalistes en ce qui a trait au vieillissement de notre population 
et voir à ce que notre politique d’immigration encourage les travailleurs qualifiés à envisager de s’établir 
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? 

Les collectivités nordiques font face à un nombre de plus en plus élevé de difficultés. L’inégalité sur le 
plan du revenu s’aggrave et le gouvernement continue de fermer les yeux sur la situation. Les intérêts 
des multinationales ont préséance sur ceux des citoyens canadiens. La situation se détériore 
rapidement, et plus nous en faisons abstraction, plus elle sera problématique. La politique 
gouvernementale actuelle se limite au court terme et ne fera qu’allonger la liste des problèmes 
prévisibles au Canada. 

 


