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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? 

Favoriser une économie mixte équilibrée, grâce à des services publics qui complètent les services offerts 
par le secteur privé. Le fait d’abolir des emplois lucratifs dans la fonction publique assurant la 
subsistance de familles, remplacés par des postes à temps partiel, a pour effet de priver tous les 
employés d’un salaire décent, ce qui contribue à accroître la pauvreté au pays.  
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? 

La culture est un facteur de création d’emplois majeur, qui ouvre les portes sur le monde via des 
échanges culturels internationaux. La création d’œuvres artistiques de calibre mondial facilement 
exportables se traduit par des échanges commerciaux. Il faudrait mieux financer les organismes chargés 
d’encourager et de promouvoir la culture. C’est le cas en particulier pour la SRC dont la programmation, 
la qualité des émissions et la capacité de servir la population canadienne se sont grandement dégradés. 
Je souhaiterais aussi que l’on crée plus d’emplois dans le secteur de la santé, surtout en raison du 
vieillissement de la population. Il est nécessaire en particulier d’offrir et d’établir des soins palliatifs, ne 
serait-ce que pour atténuer les pressions en faveur de l’euthanasie. 
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 principal problème en l’occurrence est le faible taux de natalité. L’immigration n’est qu’une panacée 
temporaire. Les attitudes sociales actuelles ne favorisent pas la création et l’enfantement. Un 
changement de mentalité s’impose. Le gouvernement devrait lancer une campagne de sensibilisation 
pour vanter les avantages de la vie familiale. Les organismes culturels canadiens comme la SRC et l’ONF 
ainsi que les programmes d’information publique des divers ministères devraient tendre vers cet 
objectif. Parallèlement, les compressions dans les services de santé publique devraient viser les 
domaines où l’argent sert à freiner la croissance démographique. Il faudrait en même temps accorder 
des baisses d’impôt substantielles aux familles ayant au moins trois enfants, lorsque l’épouse reste au 
foyer pour s’occuper d’eux. Il est nécessaire de permettre aux jeunes de suivre une formation 
gratuitement afin qu’aucun obstacle économique ne les empêche de développer l’ensemble de 
compétences dont ils ont besoin pour s’intégrer à la main-d’œuvre nationale. Par ailleurs, il y a sur le 
marché du travail de la discrimination envers les personnes âgées de plus de 45 ans, qui se retrouvent 
par conséquent en chômage. Les jeunes gestionnaires refusent de les embaucher, craignant que leur 



bagage d’expériences supérieur ne soit une menace ou estimant que ces dinosaures sont incapables de 
s’adapter au changement. Si l’on veut que les travailleurs plus âgés demeurent en poste, il est essentiel 
que cette attitude change. Le gouvernement a un rôle à jouer sur ce plan; en réduisant la taille de la 
fonction publique, il oblige simplement les fonctionnaires à prendre une retraite anticipée. On ne peut 
guère espérer que le secteur privé fasse mieux.  
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? 

Lancer des campagnes de sensibilisation publique pour promouvoir une hausse de la natalité; sabrer 
dans les services médicaux qui freinent la procréation et l’augmentation de la population; reconnaître 
que la productivité familiale est un gage de productivité pour la société en général; investir des fonds 
publics pour faire valoir ces objectifs; faciliter la formation des jeunes, et offrir des mesures incitatives 
aux entreprises pour qu’elles gardent et embauchent des travailleurs âgés (soit 45 ans et plus), mettre 
en place des services de santé pour les personnes âgées si on veut qu’elles demeurent productives; 
favoriser une plus grande flexibilité des horaires de travail afin de les adapter à la santé plus fragile des 
travailleurs vieillissants.  

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? 

Le gouvernement fédéral devrait miser sur les institutions qui permettent de faire connaître aux 
citoyens les politiques publiques, comme la Société Radio-Canada, pour provoquer éventuellement un 
changement d’attitude parmi la population dans le sens de ces objectifs, ce qui pourrait contribuer à 
accroître la prospérité pour notre pays.  

 


